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AVIS.

Pendant que ce demi-volume était à l'impression
,
plusieurs

livraisons de planches de la partie entomnlogiquc de la Coquille

ont été publiées. Malgré le désir que j'avais d'adopter tous

les noms que l'auteur se proposait de donner aux espèces

nouvelles communes aux deux voyages , et malgré les recher-

ches que j'ai faites à ce sujet, il est arrivé, comme cela n'a

lieu que trop fréquemment lorsque deux ouvrages paraissent

en même temps, que quelques Lépidoptères que j'ai décrits se

trouvent figurés sous des noms différents. C'est pourquoi je

crois qu'il ne sera pas inutile de citer ici ce petit nombre d'es-

pèces. Je regrette beaucoup que M. Guérin n'ait point encore

publié de texte, j'aurais pu établir la synonymie d'une manière

plus certaine que d'après des figures qui, quoique très-soignées,

laissent quelquefois à désirer de connaître le dessous de plu-

sieurs papillons Diurnes.

PapilioUrvillianus, Guérin.

Papilio Eucheuor, Guér.

Polyominatus Cleolas, Guér.

Vanessa Amelia, Guér.

Nyniphalis Australis, Guér.

Satyrus Klugii , Guér.

Satyrus Dupoiichelii , Guér.

Satyrus Bazochii, Guér.

Morpho Bioculatus, Guér.

Hesperia Antipodes, Guér.

Hespeiia Critomedia , Guér.

Deileptena Poeyii , Guér.

Lithosia Arthus-Bertrand , Guér.

Noctiia Scapulaiis, Guér.

Cleis Poslicalis , Guér.

C'est notre variété de Priamus

dans laquelle le vert est remplacé

par du bleu violet.

Papilio Axion , Nobis.

Argus Poeta, Noù.

L'individu existant au Muséum

était étiqueté Poeta par M. Guérin.

J'ignore pourquoi il a changé depuis

ce nom en celui de Cleotas.

C'est la Vanessa Sahina des au-

teurs.

MynesLeucis, Nobis.

Satyrus Philerope , Nob.

Satyrus Dorycus , Nob.

Satyrus Cyamites, Nob.

Hyades Indra, Nob.

Thymele Dichroa, Nob.

Thymeie Odix, Nob.

Hazis Mars, Nob.

Chelonia Saucia , Nob.

Agarista Fronlinus, Donow.

Damias Melaxantha.

Ce Lépidoptère est certainement

une Nocturne.

Le Docteur BoisnuVAL.





AVERTISSEMENT,

-Dans le principe, c'était M. Latreille qui de-

vait traiter la partie entomologique du voyage

de l'yéstrolahe. Ce savant, toujours occupé de

travaux supérieurs, avait accepté seulement

par amitié pour le chef de l'expédition. Déjà

il avait donné les insectes au dessinateur, lors-

que tout-à-coup la mort acheva de frapper

M. de Lamarck. La chaire d'entomologie de-

vint vacante; les vœux unanimes des savants

y appelèrent M. Latreille, qui depuis si long-

temps la remplissait comme suppléant. Obligé

de consacrer beaucoup plus de temps à l'in-

struction, M. Latreille pria M. d'Urville d'en

charger une autre personne.Le choix tomba sur

moi , et quelques jours avant nos grands évé-

nements politiques, les dessins, qui étaient faits

en partie et même gravés , nie furent remis

pour y mettre la lettre.

(Êntomoloaif. i



II AVERTISSEMENT.

Plusieurs personnes seront peut-être sur-

prises de voir sur les planches quelques in-

sectes du Brésil , sachant que la corvette n'a

pas touché à ce pays. Cela provient d'une er-

reur qui m'est tout-à-fait étrangère
,
puisque

les dessins étaient faits et gravés en partie

lorsque je me chargeai de l'entreprise : elle a

eu lieu évidemment au Muséum national d'His-

toire naturelle , où les insectes de l'Astrolabe

ont un peu été confondus avec ceux rappor-

tés précédemment par M. d'Urville dans son

premier voyage sur la Coquille avec M. Du-

perrey
,
qui a non-seulement touché au Bré-

sil, mais encore au Chili, au Pérou, etc.

Dans ce premier voyage, M. d'Urville a re-

cueilli un assez grand nombre d'insectes,

surtout dans les îles du grand océan Pacifi-

que. Le zèle qu'il a mis à récolter les diverses

productions en histoire naturelle, a singuliè-

rement augmenté la somme de nos connais-

sances en espèces et en genres nouveaux. Dans

la dernière expédition, qui fut plus d'une fois

périlleuse, tout entier à son commandement,

il lui fut impossible de donner autant de temps

à la recherche des insectes dans les contrées
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qu'il explorait, et dont il visitait quelques-

unes pour la seconde fois; d'un autre côté,

ses connaissances variées en histoire naturelle

lui permirent de négliger beaucoup d'espèces,

qu'il reconnut pour être les mêmes que celles

qu'il avait rapportées précédemment en nom-

bre suffisant pour pouvoir être décrites et

figurées. Il en résulte que les insectes de l'As-

trolabe n'auraient occupé qu'une très -petite

place dans la relation de ce voyage , si
,
pour

donner plus d'intérêt à la partie entomologi-

que, je n'eusse pas profité de l'occasion pour

y joindre une description synoptique des in-

sectes de l'océan Pacifique, rapportés dans

le voyage de la Coquille, avec d'autant plus de

raison
,
que la connaissance en est due à M. le

capitaine d'Urville qui les a recueillis lui-même,

et qu'en second lieu , ce sont , à peu de

chose près , les mêmes que ceux de l'Astro-

labe. Pour rendre cette partie plus complète,

et en faire une espèce àefaune entomologique

de rOcéanie
,
j'y ai même ajouté les insectes

du voyage de Cook, recueillis par sir Joseph

Banks et décrits par Fabricius ; ceux rappor-

tés par La Billardière , d'Entrecasteaux , Per-
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ron, Freycinet, etc.; enfin, ceux décrits ou

figurés par Lewin, Donowan, Leach, Ma-

leay, Kirby, etc. Des matériaux considérables

m'ont été fournis par les riches collections de

M. le comte Dejean , de M. Dupont , et par le

Muséum national. Il est à regretter que les hé-

miptères, diptères, hyménoptères, orthop-

tères et névroptères soient en partie négligés

des entomologistes , et qu'il m'ait été impos-

sible , faute de matériaux , de faire pour ces

ordres ce que j'ai fait pour les lépidoptères et

pour les coléoptères.

Les insectes recueillis pendant le voyage de

l'Astrolabe, qui n'avaient pas été rapportés

dans le voyage précédent , sont décrits tout au

long; ceux rapportés par la Coquille, et tous

les autres, ne sont décrits que par une phrase

diagnostique, en latin et en français.



COUP D OEIL GEOGRAPHIQUE SUR LES INSECTES

DE l'océan pacifique.

L'entomologie des îles de la mer du Sud est à

peu près , à celle des autres parties du monde , ce

qu'y est la végétation; c'est-à-dire, que les insec-

tes et les plantes de cette partie du globe, tout en

formant un type spécial , ont souvent une cer-

taine analogie avec les productions des Moluques

et du sud-est de l'Asie. Il en est même plusieurs

qui sont tout -à -fait les mêmes. Beaucoup de

genres et plusieurs espèces se retrouvent depuis

Pondichéry et Java jusqu'à la Nouvelle-Hollande.

Pourtant les insectes des différentes îles de

ce vaste océan offrent quelquefois entre eux

de grandes différences: ainsi, par exemple, ceux

de la Nouvelle-Zélande diffèrent beaucoup de ceux

de Taïti , et ceux de la Nouvelle-Hollande ne dif-

fèrent pas moins de ceux de la Nouvelle-Guinée.

Ceux de ce dernier pays ont de très-grands

rapports avec ceux des Philippines, de Timor,

de Célèbes et d'Amboine. Les petites îles
,

formées pour la plupart par l'agglomération de

polypiers, et d'une formation récente , sont géné-

ralement très-pauvres en insectes; il en est quel-
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qiies-unes dans lesquelles M. d'Urville n'a pas

observé dix espèces, tandis que les grandes îles

,

comme la Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-Gui-

née, dont on ne connaît que quelques parties,

paraissent être assez riches , surtout la Nouvelle-

Guinée
,
qui joint à une abondante végétation la

température des Moluques.

Jetons d'abord un coup d'œil rapide sur les

Lépidoptères, insectes qui se répandent à de plus

grandes distances. Nous verrons que les Cheva-

liers , ou genre Papilio proprement dit, se re-

trouvent jusqu'à la Nouvelle-Hollande , mais qu'ils

ne s'étendent pas au-delà
;
que ceux, tels que Pria-

mus^ etc., dontj'ai formé mon genre Ornithoptera,

ne dépassent pas la terre des Papous , et que la

Nouvelle-Guinée est, de toutes les îles de l'Océa-

nie, celle qui produit le plus d'espèces de Cheva-

liers. Quelques-unes , telles que Severus et Pam-

moji, etc. , sont tout-à-fait les mêmes que les

individus pris à Amboine, et même à Java.

Le genre Pieris, de même que le précédent,

ne se trouve que dans les grandes îles, ou, si l'on

en trouve dans les petites îles, c'est toujours dans

le voisinage des grandes , comme à l'île des

Kanguroos
,

près la Nouvelle - Hollande , etc.

Ces espèces sont généralement fort remarqua-

bles par leur beauté , et ont de l'affinité avec

celles des parties les plus chaudes de l'Asie. De

même que tous les Lépidoptères Rhopalocères
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(Diurnes des auteurs), elles sont plus abondantes

à la Nouvelle-Guinée et à la Nouvelle-Irlande

qu'à la Nouvelle-Hollande, mais elles rivalisent

pour la beauté.

Je ne connais aucune vraie Colias de l'hémi-

sphère austral, excepté deux espèces du cap de

Bonne-Espérance. Ce genre
,
pour ainsi dire pro-

pre à l'Europe , à la Sibérie et à l'Amérique septen-

trionale, disparaît avec les légumineuses herbacées,

telles que trèfles, luzernes, lotus, etc. , dont il pa-

raît se nourrir exclusivement.

Le genre CalUdijas , assez répandu dans les

Indes et dans l'Amérique
,

paraît peu commun

dans l'Australasie : il habite généralement entre

les tropiques , sur les légumineuses en arbres.

Le genre Xanthidia, qui n'est pas moins com-

mun sur les légumineuses arborescentes des pays

chauds, ne s'étend pas jusqu'à la Nouvelle -Hol-

lande : il paraît finir à la Nouvelle-Irlande.

Le genre Euplœa, formé du démembrement de

ces Danaides , d'un noir velouté ou opaque , et

dont les mâles ont le plus souvent un prolonge-

ment membraneux ou une raie grisâtre au bord

interne des ailes supérieures , est extrêmement

nombreux dans ces parages ; il n'y a peut-être pas

de petite île qui n'en produise une ou deux espè-

ces. Elles n'ont d'analogues qu'à l'île Bourbon,

Madagascar, le Bengale, la Chine, les îles de la

Sonde, les Philippines, les Maldives, les Marianes
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et les Moluques. La seconde section des Danaïdes

de Latreille, c'est-à-dire celles dont le fond est

noirâtre, avec des lignes longitudinales et des

points marginaux d'un vert bleuâtre, se retrouve

jusqu'à Vanikoro, quoique beaucoup moins abon-

dante que les Euplœa. Elles n'ont aussi d'affinité

qu'avec celles des Indes orientales et de quelques

parties de l'Afrique. Enfin , la troisième section

des Danaïdes de Latreille et de Godart, qui sont

celles qui sont d'un brun fauve, telles que ^/r/zfppe,

CJujsippe, etc., ne passent pas la Nouvelle-Gui-

née. Toutes les Danaïdes de ces trois sections,

dont je connais les métamorphoses, vivent sur les

asclépiadées; mais celles de l'Océanie forment une
exception, puisque cette famille de plantes dis-

paraît dans la mer du Sud. Il est remarquable que

l'on n'ait encore trouvé aucune espèce de Danaïde

à la Nouvelle-Hollande.

Le beau genre Idœa
, peu abondant en espèces,

comme tous les genres qui ne produisent que de

très-grands individus , ne paraît pas s'étendre au-

delà delà Nouvelle-Guinée. Sa vraie patrie, comme
chacun sait, est l'île de Java, Bornéo, et les Molu-

ques.

La nombreuse famille des Lycénides est aussi

assez abondante, mais seulement dans les grandes

îles; la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Irlande en

produisent beaucoup plus que la Nouvelle-Hol-

lande. Les espèces ont des rapports marqués avec
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celles de l'Asie. Les Vanesses habitent aussi les

grandes îles.

La grande série des Nymphalides est une des

plus abondantes, mais c'est toujours sur un plan

analogue à celui qui a servi pour les Moluques

,

que les espèces ont été formées; plusieurs sont

tout-à-fait les mêmes, et d'autres présentent à

peine de légères modifications.

Le genre Limenitis tout entier, propre à l'an-

cien continent , est parmi les Nymphalides un des

plus communs dans ces contrées.

Le genre nombreux des Héliconiens , si répandu

dans toute l'Amérique méridionale, ne se retrouve

pas précisément dans l'Océanie; mais on trouve à

Taïti une espèce {pap. Zoilus. Fab.) qui forme

un genre très-voisin des Héliconiens.

Le genre Satjrus de Latreille, ou Hipparcliia

des auteurs allemands, est assez nombreux; ce

genre, entièrement propre à la famille des gra-

minées , se retrouve partout le globe. Les espèces

de la Nouvelle-Guinée ont beaucoup d'affinité

avec celles des Moluques et celles de la Nouvelle-

Irlande , et sont quelquefois tout-à-fait les mêmes.

Celles de la Nouvelle-Hollande ont une tout autre

physionomie et un faciès typique; elles ont plu-

tôt des rapports avec quelques-unes de nos espèces

européennes qu'avec aucune autre.

Les Hespérides, assez variées dans la plupart
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des grandes îles , sont assez communes à la Nou-

velle-Guinée , à Bourou, à la Nouvelle-Irlande,

et beaucoup moins à la Nouvelle-Hollande ; elles

ont des traits de parenté avec les espèces des Mo-

luques et des îles de la Sonde.

La vraie patrie des Agaristes paraît être à la

Nouvelle-Hollande et à la Nouvelle-Irlande; on

trouve aussi ce beau genre à la Nouvelle-Guinée,

aux Moluques, à la Chine, à Java, à Madagascar,

et même dans l'Amérique septentrionale. Il est

bien remarquable que le nord de l'Amérique pré-

sente çà et là quelques traits de ressemblance

avec les productions de la Nouvelle-Hollande.

Dans ces deux contrées on trouve le genre Aga-

rista, et bien plus, les animaux à bourse ou mar-

supiaux , tandis que l'hémisphère austral du

nouveau monde n'offre rien de semblable !

Le genre Hecatesia est encore un de ces genres

anormaux, propre à la Nouvelle-Hollande.

Le genre Cocjtia, qui tient tout à la fois des

Zygénides, des Sphingides et des Sésiaires, a été

découvert à la Nouvelle-Guinée par M. d'Urville ,

lors de son premier voyage sur la Coquille. On
ne connaît jusqu'à présent rien d'analogue.

Je ne connais aucun Lépidoptère appartenant

à la tribu des Sésiaires. Je pense cependant qu'il

y en a quelques-uns ; mais les espèces ressemblant

à des Hyménoptères, sous beaucoup de rapports,
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il est présumable que leur petite taille et leur agi-

lité les auront fait échapper aux recherches des

naturalistes.

Le genre Zfgœna^ presque entièrement propre

à l'Europe , ne se trouve point dans la mer du

Sud. La Syntomis annulata est la seule Zygénide

de la Nouvelle-Hollande que je connaisse.

Le genre Glaucopis de Latreille se retrouve à

Bourou et à la Nouvelle-Guinée , mais il ne s'étend

pas au-delà.

La grande tribu des Sphingides , disséminée sur

toute la surface du globe, et vivant selon les ra-

ces surlesplantes de toutes les familles, soit arbo-

rescentes, soit herbacées, offre plusieurs espèces

assez remarquables. On en connaît jusqu'à présent

très-peu de la Nouvelle-Guinée , il y en a d'avan-

tage de connues à ïaïti; on y retrouve même notre

Sphinx coiwolvuli d'Europe , avec une petite mo-

dification dans la taille. La Nouvelle-Hollande est

la patrie du genre Acherontia.

La tribu des Cheloniaires , sans être très-abon-

dante dans l'Océanie
,
présente des espèces ana-

logues à celles de l'Afrique et des Indes. On re-

trouve à la Nouvelle-Hollande des Lithosia, vivant

de lichens, comme la plupart de nos espèces

d'Europe.

Je ne sache pas que l'on ait encore trouvé au-

cun Lépidoptère de la tribu des Psjchides.

Les Bomhjcines sont assez répandus dans les
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grandes îles; on en connaît plusieurs fort re-

marquables de la Nouvelle-Hollande ; ils ont plus

de ressemblance avec nos espèces d'Europe

qu'avec aucunes autres, cependant ils sont mar-

qués d'un stigmate australasien qui les fait faci-

lement reconnaître. On n'y a pas retrouvé d'es-

pèces analogues à ces grands Bombyx à taches

vitrées , appelés vulgairement Phalènes porte-mi-

roir, qui habitent les Indes orientales et l'Amé-

rique équinoxiale.

Les Zeuzérides , vivant dans l'intérieur des vé-

gétaux, échappent presque toujours aux recher-

ches des voyageurs, cependant on y a observé

les genres Cossus et Hepialus.

Le genre Crjptophasa, dont on pourrait former

une tribu à part, quoiqu'il se rapproche beaucoup

des Cossus par la forme des chenilles et des

Lithosia par celle de l'insecte parfaite, est un de

ces genres extraordinaires que l'on ne rencontre

qu'à la Nouvelle-Hollande.

La tribu des Cocliopodes
,
propre en partie aux

différentes espèces de chênes , ne doit pas habi-

ter l'océan Pacifique.

Dans le grand genre Noctua des auteurs, il y
a sans doute une foule d'espèces , mais nous en

connaissons un nombre beaucoup trop petit pour

pouvoir en tirer aucune conséquence. Je dirai

seulement que les Aganaïs , si communs à Java

et aux Moluques, se retrouvent communément à
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la Nouvelle-Guinée, et jusqu'à la Nouvelle-Ir-

lande.

La grande série des chenilles géomètres ou ar-

penteuses doit aussi fournir un certain nombre

d'espèces, mais comme on s'est peu appliqué à

les chercher, je ne puis rien dire de général sur

les Phalènes de ces contrées. Il en est de même

des Pyralides , Crambides , Tortricides et Ti-

néides.

Nous venons de voir que les Lépidoptères des

îles de la mer du Sud , tout en formant un type

particulier, avaient souvent de grands traits de res-

semblance avec ceux de l'Asie et des Moluques.

Si nous passons en revue les différentes familles

des Coléoptères, nous retrouverons encore de l'a-

nalogie avec ceux de l'Asie et des îles de la mer

des Indes; mais cette analogie est bien moins

grande que dans les Lépidoptères. Moins bien par-

tagés que ces derniers du côté du vol , ils ne peu-

vent pas se répandre à d'aussi grandes distances.

Aussi est-il rare qu'une espèce propre aux îles de

la Sonde , et même aux Moluques, se retrouve à

la Nouvelle-Irlande , et à plus forte raison à la

Nouvelle-Hollande.

Les Carabiques étant tous carnassiers sont géné-

ralement peu nombreux , comme tous les insectes

de dernière formation
;
pourtant il y a plusieurs Ci-

cindela très-remarquables , et c'est la vraie patrie

des Tricondyla et des Therates. Je ne sache pas
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qu'on y ait jamais trouvé aucune espèce CiAnthia

ni de Scarites. Le beau genre Hetei^oscelis est le

seul que je connaisse dans cette tribu.

Les genres Carabus et Calosoma sont rempla-

cés à la Nouvelle-Hollande par le genre Pam-

borus.

Dans les grandes îles , comme à la Nouvelle-

Hollande , à la Nouvelle-Irlande et à la Nouvelle-

Guinée, on trouve plusieurs Hydroconthares qui

se rapportent tous à des genres connus.

Je dirai pour les Brachélytres ce que j'ai dit

pour les Carabiques , ces insectes étant générale-

ment coprophages ou carnassiers, ils ne se trou-

vent guère que là où il existe des mammifères.

On en a très-peu rapporté ; il est probable cepen-

dant qu'il y en a une certaine quantité, ne fussent

que les espèces qui se nourrissent de champi-

gnons.

La grande et belle tribu des Sternoxes , répan-

due sur toute la surface du globe, et essentiellement

phytophage, est une de celles qui sont les plus

nombreuses. La Nouvelle-Hollande seule produit

une assez grande série de Buprestis. Les Elater

de l'océan Pacifique n'ayant point la taille gigan-

tesque de quelques-unes de ces espèces de l'Afri-

que équinoxiale et du nouveau continent, et étant

en outre parés de couleurs peu brillantes, ont

plus facilement échappé aux recherches des voya-

geurs. Aussi en connaît-on moins que àe Buprestis.
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Le beau genre Rhipicera habite aussi la Nouvelle-

Hollande.

La famille des Malacodermes ne paraît pas y
être très-nombreuse , excepté quelques Lampjris,

Ljcus , Cantharis et Malachius. Nous ne possé-

dons presque rien.

Celle des Térédiles devrait y être assez multi-

pliée, cependant nous ne connaissons que les

genres Clerus, Notoxus et Corjnetes.

Les genres Silpha , Peltis , Engis ^XDermestes,

sont en partie les seuls Nécrophages qui aient été

rapportés.

La famille des Clavicornes n'est pas plus

riche. Je ne connais jusqu'à présent que les genres

Hister et Bjrrhus.

Le genre Hjdrophilus est le seul dans les Pal-

picornes.

Si nous quittons les insectes coprophages pour

passer à ceux qui se nourrissent de végétaux,

nous allons voir le nombre s'accroître tout-à-coup;

la famille des Lamellicornes en est une preuve.

Si l'on en juge par les espèces que nous possédons

déjà, c'est certainement une des plus nombreuses.

Les genres Diphucephala , Macrotops , Ano-

plognathus y Xjloiiichus , Bjssonotus , Lamprima,

etc., ne se trouvent que dans la Nouvelle-Hollande

et les îles qui en sont voisines.

Les Cetoniay les Omaloplia^ etc., n'ont d'analogie

qu'avec celles de l'Asie et de l'Afrique. Il est ce-
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pendant une section de Lamellicornes qui est peu

nombreuse , c'est celle qui comprend les insectes

de cette famille qui vivent dans les fumiers et les

bouses des mammifères. En effet, nous ne con-

naissons encore de ces contrées que les genres

AteucliuSy Onitis et Trox , qui ne renferment pas

chacun deux espèces.

Les Hétéromères, si communs en Afrique, dans

l'Amérique méridionale, aux Indes orientale^ et

dans le midi de l'Europe, ne paraissent pas être

très-répandus dans l'océan Pacifique. Les plus re-

marquables sont les genres Cilibe, Helœus ^XAde-

lium. On y trouve en outre plusieurs autres genres

appartenant à cette division , mais pas une espèce

delà section des Yésicants, tels que Meloe^ Lytta,

Mjlabris y etc. Ce dernier genre , répandu dans

toutes les parties chaudes de l'ancien monde
,

semble finir aux Moluques.

Les Curculionites formant au moins un huitième

des Coléoptères du globe, il est naturel de penser

qu'étant tous phytophages , on les trouvera ré-

pandus partout où la végétation sera abondante.

Aussi , après les Lamellicornes , c'est la famille la

plus nombreuse dans la mer du Sud.

Les genres ChejTus , Carpophagus , Eurhinus

,

Prjpnus , Acantholophus , Phalidura , etc. , n'ont

encore été trouvés qu'à la Nouvelle-Hollande ou

dans les îles qui en sont voisines.

Les insectes de la famille de Xylophages, peu
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saillants et ordinairement très-petits, ont échappé

à l'investigation des naturalistes.

La grande famille des Longicornes, si multipliée

dans les pays chauds peuplés d'antiques forêts

,

ne paraît pas être très-nombreuse dans ces

pays où les forêts, quoique vigoureuses, sont

de nouvelle formation. On n'y trouve pas de

grandes espèces de Prioniens ni de Lamiaires.

C'est là seulement que l'on rencontre le beau

genre Tragocerus.

Le genre Icthjosoina, l'un des plus remarqua-

bles , est en partie propre à la Nouvelle-Hollande,

cependant il s'étend jusqu'aux Moluques.

La famille des Chrysomélines, qui ne se nourrit

pas comme celle des Longicornes dans l'intérieur

des arbres, mais simplement des feuilles des vé-

gétaux, soit herbacés, soit ligneux, est après celle

des Curculionites la plus nombreuse. Dans la

création des Coléoptères , c'est très-probablement

une de celles qui ont paru les premières.

Le genre Phyllocharis ne se trouve qu'à la Nou-

velle-Hollande ou dans son voisinage.

L'ordre des Orthoptères y est comparativement

peut-être plus commun que les Coléoptères; ces

insectes ontunrapportmarqué avec ceux de l'Asie,

de l'Afrique, et surtout des Moluques et de Java.

On y trouve un assez grand nombre de genres ,

tels que Forficula , Blatta , Mantis , Phasma ,

GtjUus y Locusta, Acrydium , etc., etc. La Nou-

(Êntomolojif. 2
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velle-Irlande , la Nouvelle-Guinée et la terre des

Papous sont beaucoup plus riches en Orthoptè-

res que la Nouvelle-Hollande , la Nouvelle-Zélande,

les îles de la Société et celles des Amis. Deux gen-

res extraordinaires et anormaux , faisant partie de

cet ordre , ont été recueillis par M. d'Urville dans

son premier voyage ; l'un est le genre Eurjcan-

tha pris à Doreï, et l'autre le genre Hyperho-

mala : le premier appartient à la section des Cou-

reurs, et est voisin des Spectres, et l'autre à la

section des Sauteurs , et est voisin des Lo-

custa.

L'ordre des Hémiptères se nourrissant presque

entièrement de végétaux, est un des plus abondants

dans les îles de la mer du Sud. Comme pour les

autres ordres , celles de ces îles qui se rapprochent

le plus des Moluques, telles que la Nouvelle-Ir-

lande , la Nouvelle-Guinée et la terre des Papous,

sont beaucoup plus riches que les autres. Quel-

ques espèces ont un faciès propre à l'Australasie,

mais la plupart ont une grande analogie avec

celles d'Amboine , de la Chine , de Java et du

Bengale.

L'ordre des Névroptères, à en juger par les es-

pèces que l'on a rapportées, est proportionnelle-

ment peu nombreux, mais il est possible que ces

insectes aient été un peu négligés par les natu-

ralistes qui ont exploré ces contrées. Ceux que

nous connaissons ont des traits de ressemblance
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avec ceux du sud-est de l'Asie , tout en étant par-

ticuliers à l'Océanie.

L'ordre des Hyménoptères, l'un des plus inté-

ressants de la division des insectes et l'un des plus

abondants, est assez répandu dans toute la mer

du Sud. Les espèces y sont nombreuses, et ont,

comme lesNévroptères, une grande analogie avec

les espèces et les genres de l'archipel des Indes.

Malheureusement on les a recueillis avec plus de

négligence que les Coléoptères et les Lépidoptè-

res, et d'un autre côté leur conservation étant

assez difficile, il en existe peu dans les collections.

Il doit y avoir surtout une assez grande quantité

d'Ichneumonitesetde Chalcidites, qui vivent pour

la plupart dansleslarvesetles chenilles; et comme

chaque chenille nourrit ordinairement plusieurs

espèces d'Hyménoptères de ces deux tribus , il est

permis de croire que nous sommes loin de con-

naître les Pupivores de ces contrées.

Enfin, l'ordre des Diptères, le plus négligé de

tous malgré les beaux travaux de Fallen , de Mei-

gen et Macquart, nous offre aussi une analogie frap-

pante pour les espèces et les genres avec ceux

de Java et des Moluques.

La tribu des Muscides présente quelques espè-

ces très-remarquables, mais un grand nombre de

celles qui vivent dans les larves des insectes nous

sont inconnues.

Si aux considérations géographiques que je
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viens de donner sur les insectes del'Australasieque

j'ai été à même d'observer dans les collections, j'a-

joute les notes recueillies par M. d'Urville pen-

dant les différentes relâches sur la Coquille , on

sera convaincu que cette partie du monde n'est

pas aussi riche en insectes qu'on pourrait le

croire.

RELACHE A MATAVAI ( TAÏTI )
, DU 3 AU 22 MAI iSsB,

Nombre des espèces recueillies, 30.

« Plus j'avance dans la marche de cette campagne,

et plus j'ai lieu deme convaincre quel'entomologiste

qui désire accroître ses collections , nedoitpas per-

dre son temps dans les mers du Sud. En effet, quelle

terre plus que celle de Taïti semblerait annon-

cer une plus riche moisson d'insectes! Quels om-

brages
,
quelles forets plus favorables au dévelop-

pement de ces petits êtres! Partout des fleurs,

des lieux humides , des troncs et des feuilles en

décomposition. Mais quel est le résultat de ces

courses pénibles , des recherches assidues du na-

turaliste? une dizaine d'espèces de Lépidoptères,

quelques Hyménoptères et Hémiptères, et 4 à 5

Coléoptères très-petits. En outre , sans trois espè-

ces de Nymphales dont la taille , la beauté et le

nombre des individus viennent à chaque instant

frapper les regards du voyageur, il croirait volon-
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tiers que ces îles ne nourrissent point d'insectes.

Souvent, il est vrai , une autre circonstance vient

lui prouver le contraire d'une manière plus désa-

gréable : ce sont les morsures des cousins, aussi

inévitables qu'ils sont nombreux dans les lieux

marécageux, et sur les bords de la mer ces lieux

ne sont pas rares. Deux espèces de mouches à peu

près les mêmes que celles d'Europe y sont assez

fréquentes. On doit aussi y trouver des Scolo-

pendres d'une grande taille ; leur figure se trouve

souvent au nombre des traits bizarres tatoués sur

le corps des sauvages qui habitent ces lies , mais

elles n'y sont point redoutées, et les questions

que j'ai faites m'ont conduit à croire qu'on ne

connaît sur ces îles aucune espèce d'insecte essen-

tiellement malfaisant. Il m'a semblé y entendre

çà et là le cri d'une cigale que je n'ai pu prendre.

Une espèce de cloporte, presque semblable à cel-

les d'Europe, se trouve sous presque toutes les

pierres. On y rencontre, en outre, quelques arai-

gnées et de très-petites fourmis rougeâtres.

Sur les trois espèces de Sphinx que je rapporte,

il est remarquable que deux se rapprochent de

très-près de deux espèces communes en Europe

,

Coiwolvuli et Stellatarum.
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RELACHE A BORABORA, DU 26 MAI AU 8 JDIN l823.

Je n'ai pas cm devoir répéter ici la nomencla-

ture que j'ai établie pour Taïti ; les espèces sont

les mêmes, et i5o lieues de distance dans ces

régions n'apportent aucune différence pour les

insectes, non plus que pour les plantes. Sans doute

le groupe entier des îles de la Société se trouve

dans le même cas, et si je désire visiter quelques

instants un point de celles des Amis , c'est afin de

prononcer avec connaissance de cause un juge-

ment certain sur cette importante partie de la

géographie naturelle. Du reste', la seule observa-

tion que j'aie à faire sur Borabora, est que cette

île m'a offert un Lépidoptère que je n'ai pas en-

core vu à Taïti, tandis que je n'en ai plus retrouvé

un autre habitant les stations élevées près de Ma-

tavai , où il est même très-rare. Dans l'un et l'au-

tre, une Melitea, près de Cinxia, fréquente les

bords des torrents, les coteaux, les lieux solitai-

res , et se pose rarement , ce qui la rend difficile

à prendre. Les cousins, à Borabora, sont trois fois

plus nombreux encore et plus malfaisants qu'à

Taïti
;

plusieurs personnes du bord en ont été

cruellement maltraitées dans les courses qu'elles

ont eu à faire pour le service.
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RELACHE AU PORT-PRASLIN , NODVF.LLE-IRLANDE , DU l3 AU

20 AOUT 1823.

Enfin , une moisson plus riche d'insectes , et la

beauté des Lépidoptères , m'annoncent que je

quitte les îles de la mer Pacifique pour me rap-

procher desMoluques, si favorables aux recherches

de l'entomologiste. En 8 jours j'ai pu réunir 110

espèces, et j'ai ainsi dépassé le nombre de celles

que m'avait offertes le continent d'Amérique

au Chili, quoique le sol de ce pays, par la variété

de ses productions , son étendue et la diversité

de ses sites, parût renfermer des avantages sans

nombre pour ce genre d'observations sur le ter-

rain humide de la Nouvelle-Irlande. La seule fa-

mille des Lépidoptères m'a présenté 44 espèces

,

dont plusieurs sont d'une beauté remarquable,

et je ne crois pas avoir attrapé la moitié de ceux

que j'ai vus. La présence des plantes herbacées

entraîne celle des fleurs qui attirent le plus souvent

ces habitants des airs. Pour conserver la chaleur

du soleil , ils se maintiennent à de grandes hau-

teurs en voltigeant vers le sommet des arbres.

Enfin, ces lianes épineuses, si désolantes pour

le botaniste , le deviennent encore plus pour l'en-

tomologiste entraîné à la poursuite de sa proie.

Quoique plusieurs des espèces se rapprochent

sans doute de celles des Moluques, j'ai lieu d'es-
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pérer que quelques-unes n'ont pas encore été

décrites.

Je n'ai pu m'empécher d'être étonné en recon-

naissant que les papillons , et en général les insec-

tes des îles de la Société, ne se représentaient pas

auPort-Praslin; de l'identité des plantes me sem-

blait devoir découler celle des insectes phyto-

phages.

Si l'on en excepte 7 à 8 , les Coléoptères n'offrent

rien d'intéressant ; en comparaison cet ordre est

fort pauvre, et ne répond pas à ce que fait espé-

rer d'abord la beauté et la variété des Lépidoptères.

L'odeur de la Cicindelametallica, mihiy est si pro-

noncée, qu'elleremplit l'air environnant lorsqu'elle

voltige de plante en plante.

Le Phasma géant , y)9 88 {^Ewycantha liorrida

Boisd. )
, est vraiment un animal extraordinaire

par sa taille , les forts aiguillons dont il est armé

et sou extrême force. 11 est à propos de ne le

manier qu'avec précaution ; car si on se laissait

engager les doigts entre ses cuisses, les longues

épines dont elles sont armées pourraient causer

une forte douleur. Je pense que c'est l'insecte dont

M. Bougainville a voulu parler dans son Voyage

,

et qu'il dit avoir remis au Cabinet du roi.

Plusieurs jours après notre départ de la Nou-

velle-Irlande, plusieurs d'entre nous ont été in-

commodés par des picotements désagréables que

nos médecins attribuaient à l'action du sang. Mais
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je me suis aperçu que cet état était causé par un

insecte très-petit, d'une demi-ligne de lon-

gueur , et qu'il appartenait à la famille des Aca-

rides. Son corps est ovoïde, muni de poils rares

et parsemé de taches plus foncées sur une couleur

jaunâtre. Sa consistance est très-coriace. Il a huit

pattes assez courtes, presque égales, excepté les

postérieures qui sont beaucoup plus longues , de

5 à 6 articles , terminées par un petit crochet fort

aigu. Sa tête, à peine visible, porte deux antennes

courtes de 3 à 4 articles, et qui accompagnent

un bec très-court. Il court avec vivacité sur tout

le corps, qu'il chatouille d'une manière fort désa-

gréable, et sa consistance le rend difficile à détruire.

Nous ignorons comment cet hôte importun est

arrivé à bord , où il est aujourd'hui fort ré-

pandu.

RELACHE AU HAVRE d'oFFACK, ILE DE WAIGIOII , DU 6 AU

l5 SEPTEMBRE iS^S.

En arrivant au pays Papou, je comptais m'en-

richir d'une foule d'insectes curieux et inconnus.

Le voyage de VUranie et les promesses de M. La-

treille avaient beaucoup élevé mes espérances.

L'ordre seul des Lépidoptères les a justifiées

jusqu'à un certain point; encore la plupart des

espèces qu'il m'a offertes ont-elles des rapports

plus ou moins frappants avec celles du Port-Pras-

hn; d'ailleurs je dois m'attendre qu elles ont déjà

été recueillies parMM. Quoy et Gaimard dans leur



26 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

relâche à Rawack , et publiées dans leur travail

,

si elles n'ont pas été décrites déjà dans les ouvra-

ges qui ont pu paraître sur les Moluques. C'est

ainsi qu'à mesure que le long sillon de notre

campagne se déroule devant moi, j'ai lieu d'ob-

server partout que les parties les plus reculées du

globe ont été déjà explorées par d'autres voya-

geurs; le seul espoir qui me reste est donc de

glaner dans un champ déjà moissonné , ou bien

de saisir quelques points de vue nouveaux
,
quel-

ques rapports ignorés ou bien négligés.

Ici, comme dans toute la mer du Sud, on peut se

convaincre que les Lépidoptères se trouvent dans

un rapport beaucoup plus grand avec les autres

ordres qu'en Europe. Sur 1 38 espèces recueillies

dans l'espace de quelques jours, 54 appartiennent

à cette brillante famille , et plusieurs se distinguent

par leur forme et par leurs couleurs,

A Waigiou, ainsi que je l'avais déjà éprouvé

au Port-Praslin , le botaniste est fort incommodé

par les fourmis, elles grimpent sur les tiges des

plantes, et s'emparent surtout des fleurs, où elles

se nichent par centaines et d'où il est fort diffi-

cile de les déloger. Cependant , si on néglige cette

précaution, une fois de retour dans la chambre,

de douloureuses morsures vous font bientôt re-

pentir de votre néghgence. Quelquefois ces cruels

animaux se répandant sur toutes les parties de

mon corps , m'ont mis dans un état déplorable.

Je dois indiquer aux naturalistes les régions
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basses, ombragées, et même marécageuses, plu-

tôt que les coteaux dépouillés. Jugeant de ces

pays d'après les nôtres, j'ai gravi jusqu'aux som-

mets élevés qui dominaient notre mouillage, au

travers d'un terrain argileux couvert seulement

d'un épais tapis de fougère et de quelques ar-

bustes clair-semés. Un soleil brûlant, une atmo-

sphère embrasée, me tourmentaient horriblement;

un moment même, la fatigue et l'accablement

me firent tomber , ainsi que mon compagnon

Williams, au pied d'un rocher, et mes peines ne

furent récompensées d'aucun succès. Nul oiseau

,

nul insecte ne troublait le profond silence qui

régnait sur ce triste coteau, la cigale même y
avait suspendu son chant. Sans doute, les ani-

maux ne peuvent non plus endurer ces dévoran-

tes chaleurs; bannis de ces lieux, ils se réfugient

dans ces marais immenses sous ces ombrages tou-

jours frais qui bordent certaines parties de la baie.

On peut s'y livrer sans crainte à ses recherches
,

aucun insecte venimeux, aucun serpent redouta-

ble ne s'y est offert à mes regards.

Jusqu'ici , mes collections d'insectes n'avaient

eu à souffrir que de l'humidité , et j'espérais n'a-

voir à lutter que contre cette cause de destruction.

Une triste découverte a détruit cet espoir : dans

notre traversée de Waigiou aux Moluques, nous

avons éprouvé que les kakerlaks , apportés dans

le bois et les fruits du Port-Praslin , avaient pul-

lulé d'une manière effrayante, tellement que tou-
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tes les parties du navire s'en trouvaient infestées.

Quelques-uns sont si minces, qu'ils ont pu péné-

trer dans les boîtes que l'on m'avait faites à l'ar-

senal , et ont promptement détruit plusieurs de

mes plus intéressantes espèces.

RELACHE A LA RADE DE CAYELI, BAIE DE BOUROU, DU 24

AU 3o SEPTEMBRE iSîtS.

Moins nombreux encore qu'à Waigiou , sur le

sol de Bourou les insectes viennent se reproduire

à peu près sous les mêmes formes et dans les

mêmes rapports. Les Lépidoptères seuls occupent

plus de moitié de la liste bornée qui résulte de

mes recherches, et la majeure partie est com-

mune aux deux îles. D'après mes observations , il

reste presque prouvé que la faune des Moluques

est la même que celle des Papous ^ et même de la

Nouvelle-Irlande ; à fortiori est-on en droit de

conclure que la Nouvelle-Guinée , intermédiaire

entre ces deux régions , doit suivre des lois pa-

reilles.

Dans une relâche où je n'ai été que trop sou-

vent contrarié par les pluies , les Lépidoptères

seuls m'ont fourni 55 espèces distinctes; pourtant,

je suis sûr qu'un grand nombre , dont plusieurs

fort belles , ont échappé à mes poursuites. Il est

surtout une espèce magnifique, à ailes terminées

par deux queues, et colorées supérieurement de

bleu glacé très-éclatant, qui
,
par la rapidité et l'é-
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lévation de son vol, s'est constamment soustraite

à mes attentes : plusieurs autres fort curieuses

manquent également à ma collection. Par-là on
peut juger combien la famille des Lépidoptères

pourrait fournir de trésors à l'entomologiste dans

les forets et le long des torrents de Bourou. Il n'en

est pas de même des autres ordres ; dans des lieux

qui sembleraient beaucoup promettre sous ce rap-

port, leur pénurie est au-dessus de tout ce que

l'on pourrait imaginer, et je n'ai pu me procurer

les quatre seules espèces de Coléoptères remar-

quables que par les cadeaux et les promesses que

j'ai faites aux enfants qui me les ont apportées.

Du reste , il en est ici comme dans toutes les

îles que nous venons de visiter; on ne trouve rien

sous les pierres, sur les fleurs et dans les sables

maritimes
; rarement les troncs des arbres et les

tiges des plantes offrent quelques punaises ou

petits Coléoptères assez insignifiants , et le natu-

raliste qui vient de fournir une longue course

est rarement dédommagé de ses peines par le petit

nombre d'espèces qu'il a pu découvrir. Je le ré-

pète , il y a très-peu de chose à trouver dans toute

cette zone, excepté en Lépidoptères.

RELACHE A LA RADE d'aMBOINE, DU 5 AU 27 OCTOBRE iSïS.

Le peu d'étendue du détroit qui sépare Amboine

de Bourou devait me faire supposer que les pro-

ductions de ces deux îles devaient être à peu près
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semblables ; on voit aussi que les listes des espè-

ces recueillies sur l'une et l'autre reproduisent

à peu près les mêmes insectes. J'aurais pu les ren-

fermer dans le même catalogue, mais j'ai préféré

rester fidèle au plan géographique auquel je me
suis assujetti pour toute la durée de la campagne.

Cet ordre prouve mieux la précision de mes ob-

servations, et donnera du moins une idée de ce

que j'avais fait, si quelque accident imprévu ve-

nait à me priver de mes collections.

Loin de moi la prétention de vouloir donner

le nombre 97 ,
qui représente les espèces que j'ai

recueillies à Amboine, comme le tableau de l'en-

tomologie de cette île
;
je pense au contraire qu'il

pourrait être facilement triplé. Il n'en est pas

des insectes comme des plantes ; un petit nombre

d'herborisations un peu étendues suffit pour vous

donner une idée assez juste de la flore d'un pays,

tandis qu'en entomologie, où le hasard vous sert

souvent beaucoup mieux que des recherches opi-

niâtres , un long séjour devient indispensable

pour vous mettre en droit de prononcer. L'exis-

tence reconnue de quelques grandes espèces ana-

logues sur les Moluques me porterait même à

penser que le naturaliste, sédentaire dans ces îles,

pourrait à la longue y former une collection d'in-

sectes assez intéressante.

Dans les jardins , dans les plantations de sagou-

tiers, les papillons sont extrêmement communs,

et peu d'instants suffisent pour y faire d'abondan-
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tes récoltes ; pourtant les plus rares , ceux qui

sont ornés des plus brillantes couleurs, occupent

les forêts solitaires et les terrains éloignés de la

demeure des hommes, ils sont généralement très-

difficiles à saisir, et je n'ai pas été plus heureux

qu'à Bourou.

Ce n'était pas assez d'avoir à redouter les ka-

kerlaks; une race plus funeste vient de déclarer

la guerre à mes collections ; c'est une espèce de

petite fourmi rougeâtre, presque microscopique,

et qui s'insinue dans les caisses les mieux fermées

en apparence ; déjà plusieurs de mes Coléoptères

ont été complètement vidés , et par suite réduits

en pièces par ces insectes destructeurs. M. Mer-

kin m'a parlé à mon arrivée à Amboine, et il pa-

raît que le docteur Renwardts
,
qui vient d'explorer

lesMoluques, avait aussi ressenti ses effets, et je

ne sais si je pourrai m'en garantir. En y regardant

avec soin, je me suis convaincu que non-seule-

ment ma chambre , mais le navire aussi en rece-

lait des légions innombrables.

Dans une autre relâche à Sydney-Cove , Nou-

velle-Hollande , M. d'Urville a recueilli, depuis le

1 3 janvier jusqu'au 19 mars 1824, 219 espèces

d'insectes. »

Les notes ci-dessus ont été recueillies pendant

le voyage périsphérique de la Coquille. Les in-

sectes récoltés pendant lé voyage de VAstrolabe

sont à peu près les mêmes. Les principales relâ-

ches ont eu lieu au port du roi Georges dans la
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Nouvelle-Hollande occidentale , au port Western

dans la partie australe de cette même île, au port

Jakson , à la baie de Tasman dans la Nouvelle-

Zélande, à Hobart-town dans la Tasmanie, à

Tonga-Tabou dans les îles des Amis, à Vanikoro,

au Hâvre-Cartret Nouvelle-Irlande, à Doreï dans

la Nouvelle-Guinée, à Célèbes, à Java, à l'Ile-de-

France et au cap de Bonne-Espérance.

Il est aisé de remarquer par les notes que m'a

communiquées M. le capitaine d'Urville
,
que les

insectes ne sont point en rapport avec la végé-

tation dans les îles de l'océan Pacifique, comme
ils y sont dans notre vieille Europe et dans l'Amé-

rique équinoxiale. Les îles de la mer du Sud

,

toutes d'une formation très-récente , sont volcani-

ques ou coralligènes. Les plantes y sont déjà nom-

breuses et vigoureuses , mais elles devaient natu-

rellement paraître avant les insectes auxquels elles

doivent servir de nourriture, et ceux-ci avant les

oiseaux insectivores. Le temps viendra sans doute

où le voyageur sera dédommagé des recherches pé-

nibles qu'il entreprendra dans ces contrées. Com-

ment trouver des Coléoptères coprophages dans

des îles où on ne trouve pour tous mammifères que

le cochon , le chien et le rat qu'on y a trans-

portés !
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RHOPALOCERES.

Genre ORNITHOPTERA. Boisd.

Papilio. Latr. ,God.

Ce beau genre est peu nombreux; les individus

qui le composent habitent le Bengale, la Chine,

Java, les Moluques, la terre des Papous et la Nou-

velle-Guinée.

I. O. PRIAM, Priamas.

Alis holosericeis supra viridibus (perraro cja-

neO'Violaceis),limbo nigro ; anticis fascia longitu-

dinali latissima ,posticis maculis submarginalibus

,

nigris; his dentatis ( le mâle).

Alis fusco nigris; anticis utrinque albo macu-

latis^ posticis dentatis; his subtus maculis sex

/lavis nigro/betis{]a femelle).

(Entomologie. 3
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Ailes d'un vert soyeux très-brillant avec les bords

noirs; les supérieures ayant une large bande lon-

gitudinale noire, les inférieures dentées avec des

taches marginales noires f/e mâle).

Ailes d'un brun noir plus ou moins foncé, ta-

chetées de blanc de part et d'autre ; les inférieures

dentées; leur dessous avec six taches marginales

d'un blanc jaunâtre, marquées chacune d'une

tache ïïOïTe ( la femelle).

Linn., Syst. nat., 2, p. 744, n** i.

Fabr., Ent. syst., t. III, 11° 21.

Clerk., Icon. ins., tab. 17.

Crani., ïS, A. B.

God., Encycl., t. IX, p. aS,

Donow., Ins. of Ind., n" 5, p). 3.

P. Panthoûs ( la femelle).

Linn., Syst. nat., 1, p. 748, n" 17.

Fabr., Ent. syst., l. III , n° 56.

Clerk., Icon., tab. ig.

Cram., ia3, A. et 124 A.

Donow., Ins. of Ind., n° i, pi. 2.

God., Encycl., t. IX, p. 25.

Avant Godard et Hubner tous les auteurs avaient

fait deux espèces du mâle et de la femelle de ce

papillon. Le mâle est trop connu pour qu'il soit

besoin de le décrire. Sa patrie est l'île d'Amboine

et les îles de la mer du Sud les moins éloignées

des Moluques : il varie pour la taille, qui est un

peu plus petite. M. d'Urville a pris à Offack ,
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dans sa première expédition, une variété magni-

fique de Priam dans laquelle tout le vert est

remplacé par du bleu violet très-brillant.

La femelle , ou Paiithoûs, est aussi connue de-

puis très-long-temps. Nous en avons cependant

fait figurer un individu pris à Célèbes
,
parce que

tous ceux que l'on trouve dans cette île, au lieu

d'être d'un brun noirâtre, comme ceux d'Am-

boine, sont d'un noir obscur avec les taches

beaucoup plus blanches et mieux détachées du

fond.

2. O. AMPHIMEDON.

PLANCHE 4 > FIGURES I ET 2.

j4Us dejitatis y subconcoloribus y fusco - nigris ;

anticis grisescenti subradiatis; posticis macula dis-

coidali palmata lunidisque luteis.

Ailes dentelées, presque semblables de part et

d'autre, d'un brun noirâtre; les sîipérieures avec

des raies grisâtres; les inférieures avec une tache

discoïdale palmée et des lunules d'un jaune sale.

Fabr., Ent. syst., t. III, n" 45.

Crani., 194 A.

Seba, Mus. 4, tab. 16, fi^^ 6, 7.

God., Encycl., t. IX, p. 26.

Ce papillon a déjà été représenté par Séba et

par Cramer; mais la figure du premier de ces

3.
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iconographes est si mauvaise qu'elle ne vaut pas

la peine d'être citée ; celle de Cramer laissant en-

core quelque chose à désirer, nous avons cru

faire plaisir aux personnes qui s'occupent d'ento-

mologie en en donnant une figure aussi exacte

que possihle.

Il est fort grand. Ses ailes supérieures sont

d'un brun noirâtre avec les échancrures jaunâtres

et des raies grisâtres le long des nervures. Les

secondes ailes ont sur le disque une tache d'un

jaune sale, grande, palmée en dehors. Parallèle-

ment au bord postérieur il y a une rangée de lu-

nules du même jaune, coupées par une nervure.

Le dessous est un peu plus pâle. Le corselet est

noirâtre, bordé près de la tète par une double

hgne d'un rouge cinabre. La poitrine est noire

avec des points d'un rouge cinabre. L'abdomen

est d'un brun noirâtre en dessus, d'un jaune pâle

en dessous.

Il habite les îles d'Amboine et de Célèbes.

3. O. HELLEN.

yâlis dentatiSy concoloribus , nigerrimis; posticis

disco aurato y nervis nigris dwiso extrorsumque

emarginato.

Ailes dentées , semblables de part et d'autre

,

très-noires; les inférieures ayant le milieu d'un
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jaune d'or coupé par des nervures noires, et

échancré extérieurement,

Linn., Syst. nat., a, p. 748 , n° 19.

Fabr., Ent. syst., t. III, n° Sg.

Cram,, i4o> 140, A. B.

Clerk., Icou., tal). 22, fig. i.

Il est très-voisin ^Âmphrisius, mais il n'a ja-

mais de raies grisâtres ou blanchâtres sur les

supérieures.

Amboine, Bourou et Rawack.
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Genre PAPILLON , Papilio.

Ce genre pourra être divisé en plusieurs genres

distincts, quoique toutes les espèces aient entre

elles Jieaucoup d'affinité. Mais je n'ai pas cru de-

voir le faire pour les papillons de l'océan Pacifique,

qui ne sont pas encore assez nombreux.

I. P. ÉRECHTHÉE, Erechtheus.

Alis dentatis, nigiis; anticis striga apicali, pos-

ticis fascia média griseo-albidis ; his subtus luiiuUs

cjaneis sanguineisque oïdinatini digestis.

Ailes dentées, noires; les supérieures avec une

raie transverse près du sommet; les inférieures

avec une bande sur le milieu, d'un blanc grisâ-

tre ; le dessous de celles-ci avec un rang de lunules

bleues et un rang de lunules d'un rouge sanguin.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. i5.

God., Encycl, t. IX, p. 3i.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande et à la Nou-

velle-Guinée.

2. P. EGÉE, Mgeus.

Alis dentatis, concoloribus , nigris; anticis ad

apicem dimidiatim cinerascentibus; pos ticis disco
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alhido^ lunulis cyaneis sauguineisque ordinatim

digestis.

Ailes dentées, noires, semblables de part et

d'autre; les supérieures ayant la moitié posté-

rieure cendrée; les inférieures ayant le milieu

blanchâtre, un rang de lunules bleues et un rang

de lunules d'un rouge sanguin.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. 14.

God., Encycl., t. IX, p. Ba.

Nouvelle-Guinée et Nouvelle-Hollande.

3. P. AMANGA. Boisd.

Alis anticisfuscis; posticis alhis, margine nigro,

anguloque aiii luteo ; posticis subtus série duplici

lunularum lutearum totidemque cœrulescentium.

Ailes supérieures d'un brun noirâtre; les infé-

rieures blanches avec une bordure noire et l'angle

anal d'un jaune d'ocre; leur dessous avec deux

rangées de lunules bleuâtres et de lunules d'un

jaune d'ocre.

Il a la taille et un peu le faciès ^Mgeus.

Il habite la Nouvelle-Guinée.

4. P. ORMENUS. Guérin, Voyage de /« Coquille.

Alis nigris; anticis fascia apicali submaculari

lutescenti vel rufescenti; posticis fascia subflava
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lata, extus dentata; posticis subtus nigejrimis

,

lunulis subniarginalibus cœrulescentibus angulo-

que ani macula rubescente.

Ailes noires ; les supérieures ayant sur le som-

met une bande maculaire jaunâtre ou roussâtre,

et sur les inférieures une large bande discoïdale d'un

blanc jaunâtre, dentée extérieurement; dessous

des inférieures très-noir avec une rangée subraar-

ginale de lunules bleuâtres et une tache anale

d'un rouge fauve.

Offack ( terre des Papous).

5. P. AMBRAX. Boisd.

Alis nigerrimis ; anticis immaculatis ; posticis

fascia lata discoidali extus dentata; posticis sub-

tus iiigjiSj lunulis cœrulescentibus?

Ailes très-noires; les supérieures sans taches,

les inférieures traversées par une large bande

d'un blanc jaunâtre, dentée extérieurement; des-

sous des inférieures noir avec des lunules bleuâ-

tres?

Je n'ai vu cette espèce que dans un état de

très-mauvaise conservation ; l'extrémité des infé-

rieures était en partie détruite.

Il paraît être voisin {{'Oimenus.

Nouvelle-Guinée.
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6. P. AXION. Boisd.

yélis dentatis, nigris
,fascia extus angulosissima,

lata, albosulphurea; posticis subtus insuper lu-

iiula anifuWa tribusque arcubiisJuivescentibus.

Ailes dentées, noires, avec une bande d'un

blanc soufré très-anguleuse extérieurement; des-

sous des inférieures ayant en outre une lunule

anale fauve, et vers la même région trois che-

vrons d'un jaune roussâtre.

Cette belle espèce, dont les deux surfaces sont

presque semblables, habite la Nouvelle-Guinée.

7. P. PHESTUS. Guérin, Voyage de la Coquille.

Alis nigris ; posticis fascia discoidali transversa

albo-sulphurea nervis divisa., anguloque utriuque

ani lunula rubricante ; posticis subtus lunulis nii-

nutis fulvis atomisque cœrulescentibus

.

Ailes noires; les inférieures ayant une bande

transverse discoïdale d'un blanc soufré divisée

par les nervures, et l'angle anal marqué de part

et d'autre d'une lunule fauve ; leur dessous ayant

en outre deux petites lunules fauves surmontées

de quelques atomes bleuâtres.
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8. P. ILIONEUS.

Alis Jîigris; anticis fascia subapicali ; posticis

discOy flavis ; his caudatis suhtusque lunulis înar-

gùialiùus flavidis , medio ruhro.

Ailes noires; les supérieures avec une bande

vers le sommet, les inférieures avec le milieu

jaunes; ces dernières en queue, et ayant en des-

sous des lunules marginales jaunâtres, avec le

milieu rouge.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl, pi. 14.

Il habite la Nouvelle-Hollande.

9. P. MACLEAY , Madcuyanus.

Alis glaucis, extimo late nigro alboque punc-

tato; anticis maculis tribus viridibus; posticis bre-

viter caudatis ; his subtus costa baseos sanguinea.

Ailes d'un vert blanchâtre , avec l'extrémité

largement bordée de noir et ponctuée de blanc;

les supérieures avec trois taches vertes ; les infé-

rieures avec une queue courte ; le dessous de

celles-ci avec l'origine de la côte d'un rouge ver-

millon.
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Leach, The zool. miscell., pi. 5.

God., Encyol., t. IX
, p. 47.

Il habite la Nouvelle-Hollande.

10. P. ANTINOUS.

Alis nigris
, flavescenti fasciatis ; posticis eau-

datis; his subtus extùno lunularwn série duplici,

internis cœrulescentibus , externis fiavescentibus ,

mediofuho.

Ailes noires, avec des bandes d'un jaune pâle;

les inférieures en queue; le dessous de celles-ci

offrant à l'extrémité un double rang de lunules,

dont les intérieures bleuâtres, les extérieures d'un

jaune pâle, avec le milieu fauve.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., part, i, pi. .

Ce beau papillon qui a un peu le port de notre

Machaon habite la Nouvelle-Hollande.

II. P. SÉVÈRE, Severus.

Alis nigris ; posticis caudatis
,
fascia seu macula

albida; his subtus lunulis cœruleis flavisque ordi-

natim digestis.

Ailes noires; les inférieures en queue, avec

une bande ou une tache blanchâtre; le dessous
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de celles-ci avec un rang de lunules bleues et un

rang de lunules jaunes.

Cram,, 277, A. B. et 278.

God., Encycl., t. IX, p. 68.

Ce papillon est assez commun à Amboine; il se

retrouve aussi dans plusieurs îles de la mer du

Sud. Il est bien voisin ^Helenus.

12. P. SARPEDON.

Alis nigrisy fascia communi viridi ; posticis den-

tatis; his suhtus linea arcuhusque mediis clierme-

sinis.

Ailes noires avec une bande verte commune
;

les inférieures dentées; le dessous de celles-ci of-

frant à la base une ligne, et sur le milieu des

croissants d'un rouge carmin.

Linn., Syst. nat., 2, p. 747, n*' i5.

Fabr.., Ent. syst., t. III, n** 41.

Cram., 122, D. E.

God., Encycl., t. IX, p. 47-

Il se trouve en Chine, à Java, Bornéo, Am-

boine, Bourou et à la terre des Papous.
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i3. P. CRESSIDA.

Alis oblongis; anticis hjaliiiis , basi maculisque

duabus costalibus nigris ; posticis deutatis, nigrisy

macula discoidali alba.

Ailes oblongues; les supérieures transparentes,

avec la base et deux taches sur la côte, noires;

les inférieures dentées, noires, avec une tache

discoïdale blanche.

Fabr., Ent. syst., t. III, n" 62.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. 12,0^;. 2.

Nouvelle-Hollande.

14. P. HARMONIDE , Harmonidcs.

Alis oblongis^ concoloribus ^ albidis , extïmo

fuscis ; anticis macula iiigra, submedia; posticis

répandis, punctis marginalibus flauescenti albis.

Ailes oblongues, semblables de part et d'autre,

blanchâtres, avec rextrémité d'un brun noi-

râtre; les supérieures avec une tache noire vers

le milieu; les inférieures sinuées, avec des points

marginaux d'un blanc jaunâtre.

Fabr., Ent. syst., t. III, n° 63.

Douow., Epit, of ins. of New.-HoU., pi. 12, (ig. i.

Nouvelle-Hollande.



46 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

Genre PIERIDE , Pieris.

Ce genre est extrêmement nombreux et devra

former de nouvelles coupes.

I. CELESTINA. Boisd.

Alis subrotundatis integerriniis cœruleo-prui-

nosis ; aiiticis margine nigro intus dentato; om-

nibus subtus cinereo-margaritaceis ; posticarum

Costa crocea.

Ailes presque rondes, entières, d'un bleu givré;

les supérieures avec une légère bordure noire,

dentée intérieurement; dessous des quatre d'un

gris de perle ; origine de la côte des inférieures

safranée.

Doreï ( Nouvelle-Guinée ).

2. P. ADA.

Alis subrotundatis, integerrimis ; omnibus su-

pra anticisque infra albis; omnium utiinqae limbo

exteriore nigro ; posticis subtus dimidiatimflavis

,

fascia calthacea intermediaflexuosa.

Ailes presque rondes, entières; le dessus des

quatre et le dessous des supérieures blancs; les
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unes et les autres avec le limbe extérieur noir

de part et d'autre ; le dessous des inférieures avec

la moitié antérieure et une bande souci flexueuse

sur le milieu.

Cram., 363, C. D.

God., Encycl., t. IX, p. i45.

Elle se trouve à Amboine et à la Nouvelle- Ir-

lande.

3. P. PHILLYRA.

Alis subohlongis, iiitegerrimis , supra albis apice

nigro ; subtus omnibus nigj'is, basiflcwa; anticis

puncto medio albido
,
posticis maculis sanguineis

longitudinaliter digestis.

Ailes un peu oblongues , entières , blanches en

dessus avec le sommet noir; le dessous des quatre

noir avec la base jaune; les supérieures avec un

point blanchâtre sur le milieu; les inférieures

avec des taches d'un rouge sanguin, disposées

longitudinalement.

God., Encyci., t. IX, p. i5o.

P. Hypnrcte. var.

Cram., 210, A. B, et 339 E. F.

Amboine et Bourou.
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4. P. ARUNA. Boisd.

Jlis rotundatis vivide aurantiacis ; anticis costa

.apicequenigris; anticis subtiis nigris, lineaalbida;

posticis suhtus iiigris basi fascia lata sanguinea.

Ailes arrondies, d'un orangé vif, avec la côte

et le sommet des supérieures noirs ; dessous des

supérieures noir, avec un petit trait blanchâtre;

dessous des inférieures noir, ayant près de la base

une large bande d'un rouge sanguin.

Cette jolie espèce est de la Nouvelle-Guinée.

5. P. BAJURA. Boisd.

Jlis anticis utiinque nigris basi flavedine cons-

persa maculaque alba; posticis albis margine lato

nigro ;posticis subtus nigris
^fascia alba ochraceo

conspersa^ maculaque costo-basilari sanguinea.

Ailes supérieures noires de part et d'autre, avec

la base saupoudrée de jaunâtre et une tache

blanche ; les inférieures blanches avec une large

bordure noire; dessous des inférieures noir, avec

une bande blanche saupoudrée de jaunâtre et

une tache costo-basilaire rousje.

Offack ( terre des Papous).
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6. P. BAGOE. Boisd.

Alisanticis nigrisfascia suhpostica vivideflava;

posticis albis j margine lato nigi^o ; posticis suhtus

vwideflavis, margine nigro maculis coccineis série

digestis.

Ailes supérieures noires, avec une bande trans-

verse d'un beau jaune près de l'extrémité ; les

inférieures blanches, avec une large bordure

noire; dessous des inférieures d'un beau jaune,

avec la bordure divisée par un rang de taches

écarlates.

Port-Praslin ( Nouvelle-Hollande).

7. P. GABIA. Boisd.

Alis alhiSj anticarum apice costaque nigris ;

posticis suhtus vis>ide flavis , margine nigro, lu-

nulis albidis tenuibus.

Ailes blanches, avec le sommet et la côte des

supérieures noirs; dessous des inférieures d'un

beau jaune, avec une bordure noire, divisée par

trois ou quatre petites lunules blanchâtres.

Offack ( terre des Papous ).

(Bntomold^tr. l\
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8. P. EUMELIS. Boisd.

Alis anticis albis basi nigricanfi, costa apice-

que nigris ; posticis albis, utrinque margine lato

nigro ; anticis subtus macula apicali alba ; pos-

ticis subtus nervo medio calthaceo.

Ailes supérieures blanches, avec la base noi-

râtre , la côte et le sommet noirs ; les inférieures

blanches, ayant de part et d'autre une large bor-

dure noire; leur dessous ayant la nervure médiane

un peu safranée.

Port-Praslin ( Nouvelle-Hollande).

9. P. NYSA.

Alis suboblongis , integerrimis ^ albis; anticis

supra maculis apiceque nigris ; posticis subtus

fusciSf puncto medio albo lunulisque margina-

libus flavis.

Ailes un peu oblongues, très-entières, blan-

ches; les supérieures ayant en dessus des taches

et le sommet noirs; les inférieures brunes en des-

sous, avec un point central blanc et des lunules

marginales jaunes.

Fabr., Ent. syst,, t. III, n** 20.

God., Eiicycl., t. IX, p. i52.

De la Nouvelle-Hollande.
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lo. P. TEUTONIA.

Alis suboblongis , albis , limbo late nigro su-

pra albo maculato ; posticis subtus nigro-venosis^

limbi maculis luteo notatis.

Ailes un peu oblongues, blanches, avec le limbe

largement noir, divisé par des taches blanches;

dessous des inférieures veiné de noir, avec les

taches du limbe marquées de jaune souci.

Fabr., Ent. syst., t. ÏII, n" 622.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. 17, fig. 1.

God., Encycl., t. IX, p. iSa.

Cette espèce se trouve à Timor et dans quel-

ques îles voisines de la Nouvelle-Irlande.

II. P. THEODICE. Boisd.

Jlis supra albis subflavescentibus nervis limbo-

que nigris; anticis sériepostica duplice macularum

albarum
,
posticis série unica ; posticis subtus ner-

i'is nigro-violaceis lineis croceis sparsis ( femelle ).

Ailes d'un blanc un peu jaunâtre , avec les ner-

vures et le limbe noirs; les supérieures ayant

deux rangées postérieures de taches blanches, et

les inférieures une seule rangée ; dessous avec les

nervures d'un noir violet et des traits longitudi-

naux épars, d'un jaune ^àivdLU
{
femelle)

.

4.
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Cette jolie espèce, voisine par le dessous de

XAutodice du Chili, se trouve à Bourou.

12. P. NIGRINA.

Alis suhoblongis ^ integerrimisy supra albis apice

atro ; subtus omnibus nigris albido-pulverulen-

tis ; anticis fascia apicali lutea, posticis striga

flexuosa sanguinea.

Ailes très-entières, un peu oblongues, blanches

en dessus, avec le sommet noir; leur dessous noir,

un peu saupoudré de blanchâtre; les supérieures

ayant au sommet une bande jaune, et les infé-

rieures une raie flexueuse d'un rouge sanguin.

Fabr., Ent. syst., t. III, n** 625.

Donow., Epit. of ins. of New-HoU., pi. 19, fig. i.

God., Encycl., t. IX, p. 149.

De la Nouvelle-Hollande.

i3. P. HARPALYCE.

Alis suboblongis integerrimis ^ supra albis , limbo

nigro; subtus omnibus holosericeo-nigris ; anticis

fascia apicali flava ,
posticis fascia maculari,

flexuosa sanguinea^ lunula média venisque mar-

ginalibus albidis.
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Ailes très-entières, un peu oblongues, blanches

en dessus, avec le limbe noir; leur dessous noir;

les supérieures ayant au sommet une bande

jaune, et les inférieures une bande maculaire

d'un rouge sanguin, une lunule centrale et les

nervures de l'extrémité blanchâtres.

Donow., Épit. of ins. of New.-HoU., pi. i8, fit^.

God., Encycl., t. IX, p. 149.

De la Nouvelle-Hollande.

14. P. PLEXARIS.

Alis suboblojigis y iiitegerrimis , supra alhis ,

extimo nigro ; subtus singulis dimidiatim flavis ;

posticis litura média maculisque marginalibus

sanguineis.

Ailes très-entières, un peu oblongues, blanches

en dessus , avec le sommet noir; dessous moitié

jaune et moitié noir; les inférieures ayant une

Uture centrale et des taches marginales d'un rouge

sanguin.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. 18, (ig. 2.

God., Encycl., t. IX, p. i5o.

De la Nouvelle-Hollande.
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i5. P. AGANIPPE.

Jllis suboblongis supra albis , limbo late nigro

alboque maculato ; posticis subtus fascia , média

alba,flavo notata maculisque marginalibus coc-

cineis intus albocinctis.

Ailes oblongiies, blanches, avec le limbe lar-

gement noir, divisé par des taches blanches; des-

sous des inférieures traversé au milieu par une

bande blanche, marquée de jaune, ayant en outre

des taches marginales rouges , bordées de blanc

intérieurement.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. 3o.

God., Encycl., t. IX, p. i53.

Elle habite la Nouvelle-Hollande et l'île des

Kangurous.

i6. P. CLYTIE.

Alis suboblongis , integerrimis supra flavis ex-

timo late nigro ; posticis subtus fuscis, maculis

/lavis perniultis.

Ailes très-entières, jaunes, un peu oblongues,

avec le bord largement noir; dessous des infé-

rieures brunâtre, avec une assez grande quantité

de taches jaunes.



ENTOMOLOGIE. 55

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. 19, fig. 2.

De la Nouvelle-Hollande.

17. P. MYSIS.

Alis suboblongis integerrimis supra alhis ex-

timo nigro ; posticis suhtus ad margiiiem inter-

num flavis y limbo postico atro , fasciaque san-

guinea.

Ailes très-entières , un peu oblongues , blanches

en dessus, avec une bordurenoire; dessous des infé-

rieures jaune vers le côté interne, noire sur le limbe

postérieur, avec une bande d'un rouge sanguin.

Fabr., Ent. syst., t. III, n^ 6a3.

Donow., Epit, of ins. of New-HoII., pi. 21 , fig. i.

De la Nouvelle-Hollande.

i8. P. ENDORA.

Alis suboblongis ; anticis utrinque albidis , apice

nigro albo maculato ; posticis supra cinereis

limbo nigro y subtus fuscis punctorwn fuhorum

série postica.
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Ailes un peu oblongues; les supérieures blan-

ches de part et d'autre, avec le sommet noir, taché

de blanc; les inférieures cendrées, avec le limbe

noir; leur dessous brun, avec une rangée posté-

rieure de points fauves.

Donow., Epit. of ins. ot'India, pi. 20, fig. 2,

Iles de la mer du Sud.

19. P. PERIMALE.

Alis suboblongis integeiTÙnis flavis limbo com-

muni late nigro flavo maculato ; posticis subtiis

testaceis ,fascia nigixi, transversa flexuosa.

Ailes un peu oblongues, très-entières
,
jaunes,

avec une large bordure noire, tachée de jaune;

les inférieures d'une couleur testacée en dessous

avec une bande noire transverse, flexueuse.

Donow., Epit. of ins. of New-HoU., pi. 20, fig. i.

Nouvelle-Hollande.
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20. P. lOBÉE. lubœa, Boisd.

PL. 2 , FIG. 5 KT 6.

^/w rotundatis virescenti-cœruleo-albis ambitu

oinni late nigro ; anticis suhtus coiicoloribus
,

posticis subtus omnino fuscis immaculatis.

Ailes arrondies, blanches, avec une teinte d'un

vert bleuâtre et tout le contour extérieur large-

ment noir; dessous des supérieures semblable;

dessous des inférieures entièrement noirâtre,

sans taches.

Elle est au moins de la taille de Faleria, et

elle doit être placée près de cette espèce.

Les quatre ailes sont d'un blanc bleuâtre ou

verdâtre, avec une large bordure noire commen-

çant à l'origine de la côte des supérieures, et finis-

sant à l'angle anal des inférieures. La bordure est

un peu plus large sur ces dernières ailes que sur

les premières.

Le dessous des inférieures est comme le dessus,

mais plus pâle.

Le dessous des inférieures est entièrement noirâ-

tre, sans aucunes taches.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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21. CIRRHA, Boisd.

PL. 2, FIG. 7.

Alis suhrotundatis albis, anticis apice nigro

intus crenato ; omnibus subtus albis, anticarum

basi posticarum origine costœ sulpliureis , illis

striga apicali nigrescenti.

Ailes arrondies, blanches; les supérieures ayant

le sommet noir crénelé intérieurement; dessous

des quatre blanc, avec la base des supérieures et

l'origine de la côte des inférieures d'un jaune

soufre; celles-là avec une raie noirâtre près du

sommet.

Elle est de la taille de Belia; ses ailes sont

blanches , assez minces ; les supérieures ont l'ori-

gine de la côte assez fortement noirâtre; leur

sommet est marqué d'un espace noir, crénelé in-

térieurement.

Les inférieures sont sans taches.

Le dessous des quatre ailes est blanc, avec la base

des premières et l'origine de la côte des secondes

d'un jaune citron. Les supérieures ont le bord de la

côte noirâtre, et vis-à-vis du sommet il y a une

raie oblique noirâtre, qui correspond à l'espace

noir du dessus.

Elle se trouve à Manado ( île Célèbes). Je n'ai

vu qu'un individu assez mal conservé.
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Genre XANTHIDIE. Xanthidia. Boisd.

Terias, Swainson , Horsfield. Collas, Latr., God.

Voyez, pour les caractères génériques, mon
Iconographie des Lépidoptères de l'Amérique sep-

tentrionale.

I. X. SMILAX.

Alis rotundatis, integerrimis Jla\>is seu pallidio-

ribuSy extimo nigris; subtus anticis puncto medio

nigro;posticis macula apicisfejTUginea atomisque

passimfuscis.

Ailes arrondies, très-entières, jaunes dans le

mâle, plus pâles dans la femelle, avec le sommet

noir; dessous des supérieures avec un point cen-

tral noir ; dessous des inférieures avec une tache

apicale ferrugineuse et des atomes bruns.

Donow., Epit. of ins. of India, pi. 20, fig. 3.

Cette espèce est si voisine de celle que j'ai dé-

crite sous le nom de X. Lisa, que je suis porté

à croire que c'est la même espèce, et que Dono-

w^an se sera trompé en la figurant comme des

Indes orientales. La X. Lisa habite l'Amérique
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septentrionale, et elle ne diffère guère de celle

figurée par Donowan
,
que par sa taille un peu

plus grande.

2. X. PUCELLE. Puella. Boisd.

PL. 2, FIG. 8.

Alis rotundatis , concoloribus , flavis^ margine

latiori nigro; anticarwn costa nigia; posticarum

margine interioriflavo.

Ailes arrondies, semblables de part et d'autre,

jaunes, avec une bordure assez large; les supé-

rieiu'es ayant la côte noire; côté abdominal des

inférieures jaune.

Elle est voisine de la Xanthidia candida de

Cramer; mais chez cette dernière la bordure noire

s'étend le long du bord abdominal des inférieures.

Elle paraît aussi avoir du rapport avec la X. Rahel

deFabricius; mais d'après cet auteur, la bordure

ne se reproduit point en dessous.

Cette jolie espèce est d'un beau jaune, avec

une bordure noire assez large, égale, à peine

crénelée intérieurement, finissant à l'angle anal

des inférieures.

Les supérieures ont en outre la côte noire.

liC dessous des quatre ailes est comme le des-
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sus, seulement la côte des supérieures est un peu

moins noire.

Elle se trouve assez communément sur les fleurs

des légumineuses, à la Nouvelle-Guinée et dans

quelques îles voisines.
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Genre CALLIDRYADE. Callidryas. Boisd.

Colins^ Latr., God.

J'ai établi ce genre dans mon Iconographie des

Lépidoptères de l'Amérique septentrionale. Voyez

cet ouvrage pour les caractères génériques.

I. C. POMONE. Pomona.

Alis integerj^mis , subrotujidatis , flavis ; anticis

utrinque puiïcto mediç margineque nigris; posticis

subtus flavis puncto gemino argenteo.

Ailes entières, arrondies, jaunes; les supérieu-

res ayant un point central et une bordure, noirs

départ et d'autre; les inférieures jaunes en dessous,

avec un double point argenté.

Fabr., Ent. syst., t. III , n° 665.

Donow., Epit. of ins. of New-HoU., pi. 17, fig. 3.

Cette espèce , qui a le port et la taille ^Eubule,

habite la Nouvelle-Hollande ? (Fab.)
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-2. C. ENDEER, Boisd.

PL. 1 , FIG. 3 ET 4-

y^lis sulphureis limbo nigro , série punctorum

majorum diviso ; anticis basi punctoque centrait

nigricantibus .; omnibus subtus flavis immaculatis

.

Ailes d'un jaune soufre avec le limbe noir, divisé

par une rangée de gros points; les supérieures

avec la base et un point central noirs; dessous

des quatre jaunâtre sans taches.

Malheureusement je ne connais que la femelle

de cette espèce, de sorte que je ne puis dire com-

ment est le mâle, qui doit être très-différent.

Elle est de la taille de Philea; ses ailes sont

arrondies, d'un jaune soufre, avec une bordure

noirâtre, divisée par une rangée de gros points

de la couleur du fond. Les supérieures ont la base

fortement saupoudrée de noirâtre, et cette cou-

leur vient se réunir à un point noir central, placé

à l'extrémité de la cellule discoïdale. La côte de

ces mêmes ailes est aussi assez largement noire.

Les inférieures ont la base un peu saupoudrée

de noirâtre.

Le dessous des quatre ailes est jaunâtre, et l'on

y distingue à peine l'empreinte de la bordure

du dessus; seulement à l'extrémité de la cellule



04 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

des inférieures , il y a une espèce de point blan-

châtre, lavé de ferrugineux extérieurement.

Les antennes sont rougeâtres comme dans tou-

tes les espèces de ce genre.

De la Nouvelle-Hollande.
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Genre EMESIS. Fabr., Horsfield.

£ryci/ia , Lat. y God.

Ce genre, l'un des plus tranchés de l'ordre des

Lépidoptères, habite Madagascar, Java, Bornéo,

Amboine, le Bengale et la Nouvelle-Guinée. Je

ne connais encore qu'un petit nombre d'espèces.

Tous les individus ont les palpes droits beaucoup

plus courts que la tète. La plus commune est

Emesis Echeria ^ Papilio Echeriay Stoll.

I. E. LEOSIDA.

Alis anticis pallidefuhis extimo late nigro ma-

culis duabusfuhns ; posùcis vix subcaudatisful^o-

ferrugineis , lunulis tribus caudaque nigiis ; anti-

cis subtus basifuha maculis tribus lineaque albis,

extimo late nigris (apice excepta) maculis sex

chaljbeo-ajgejiteis ; posticis subtus rufo-ferrugi -

iieis nervis fasciisque albis , insuper maculis

duabus externis lineaque marginali chaljbeo^

argenteis.

Ailes supérieures d'un fauve pâle avec l'extré-

mité largement noire, marquée de deux taclies

(Entomologie. 5
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fauves ; les inférieures d'un fauve ferrugineux, avec

trois lunules et un prolongement caudal court,

noirs; dessous des supérieures fauve à la base,

avec trois taches et une ligne blanches, l'extré-

mité largement noire (excepté le sommet), avec

six taches d'acier argentées; les inférieures d'un

roux ferrugineux, avec les nervures et des bandes

blanches, et en outre deux taches externes et une

ligne marginale, argentées.

Argynnis pulchra ^ Guérin, Voy. de la Coquille.

Cette espèce, qui fait partie d'un des plus jolis

genres, habite la Nouvelle-Guinée.
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Genre DAMIS. Boisd.

Erycino , Lalr., God.

Les insectes de ce genre sont très-brillants sur-

tout en dessous; ils habitent les Moluques et la

Nouvelle-Guinée. Ils forment deux divisions, en ce

que les uns ont une petite queue grêle, et que les

autres en sont dépourvus , ce qui se rencontre

du reste dans beaucoup de genres.

I. D. EPICORITUS, Boisd.

Alis caudatis subviolaceo-cœruleis , margine

tenui nigro; suhtus nigricantibus disco coimnuni

lineolaque marginali albis ; posticis subtus fascia

marginali nitide cyanea vel viridi nigro rna-

culata.

Ailes à queue d'un bleu un peu violet, avec une

petite bordure noire; dessous noirâtre, avec le

disque commun, et une petite ligne marginale

blanche; les inférieures ayant à l'extrémité une

bande d'iui bleu brillant ou d'un vert bleu, tachée

de noir.

Il est de la taille de Dainis Sebœ.

De la Nouvelle-Guinée.
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2. D. CORITUS, Giiérin , Voyage de la Coquille.

Alis caudatis argenteo-cœruleîs nitidis margine

tenui jiigT'O disco communi albo ; omnibus subtus

fuscis disco communi albo lineisposticis albis un-

dulatis
y
posticis maculis marginalibus oblongis

nigris , internis argento punctatis.

Ailes à queue d'un blanc-argentin brillant, avec

une légère bordure noire et le disque des quatre

blanc; dessous noirâtre, avec le disque blanc et

des petites lignes postérieures ondulées, blanchâ-

tres; les inférieures, avec une rangée marginale

de taches noires oblongues , dont les plus près

du bord abdominal , ponctuées d'argent.

Cette belle espèce a la taille et le port de

Damis Sebœ.

Il se trouve à Offack et à la Nouvelle-Gui-

née.

La femelle a la bordure noire, large, et très-peu

de bleu.

3. D. DE SEBA. Sebœ, Boiscl.

Alis integris , nigris disco communi albo; anti-

cis utrinque
,
posticis subtus fascia marginali ui-

tide cyanea.
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Ailes entières , noires , avec un espace blanc

commun discoïdal; les deux surfaces des supé-

rieures et le dessous des inférieures, avec une

bande marginale d'un bleu azuré luisant.

E. Damis. God., Encycl., t. IX, p. 677.

P. Damis. Cram., 70, E. F.

Seba, Thés.

Il se trouve à Amboine et à Ravs^ack ( terre des

Papous ).
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Genre EUBAGIS, Boisd.

Erycina, Latr., God.

Peut-être que ce genre devra être placé, dans

le§ Nymphalides , à côté des espèces appelées

PosWerta, Irma, etc.

E. ARTHEMON.

PL. 3, FIG. 3.

Alis integris , albis ; anticis margine exteriori

nigro, cœruleo alboque maculato.

Ailes entières, blanches; les supérieures ayant le

bord extérieur noir, tacheté de blanc et de bleu

luisant.

Linn., Syst. nat., 2, p. 792, n" 2/13.

Fabr., Ent. syst., t. III, 11° 204.

Clerk, Icon., tab. 37 et lab. 46.

God., Eucycl., t. IX, p. 578.

Femelle : P. Cœneiis.

Fal)r., Ent. syst., n" i6(j.

Donow., Epit. ul llie iiis. ol ludia.
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C'est par erreur que cette espèce a été figurée;

elle faisait partie des insectes pris au Brésil pen-

dant le voyage de la Coquille^ lesquels insectes

ont été un peu confondus au Muséum national

avec ceux provenant du voyage de VAstrolabe^ qui

n'a nullement touché au Brésil.

Fabricius a fait deux espèces du mâle et de la

femelle de ce petit papillon. Il a environ un pouce

et demi d'envergure. Ses quatre ailes sont blan-

ches en dessus, avec le pourtour des supérieures

noir, marqué de trois taches blanches, qu'accom-

pagne une tache bleue luisante, placée longitudi-

nalement à l'origine de la côte. Dans la femelle

,

les ailes inférieures sont en outre terminées par

une bande noire, et l'on voit près de leur base

une ligne oblique de cette couleur.

Dessous des deux sexes, avec la bordure variée

de ferrugineux et de bleu luisant, et avec une li-

gne ferrugineuse à la base des secondes ailes.

Il habite le Brésil et la Guyane.
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Genre SIMOETHUS , Horsfield.

Polyommatus, Latr., God.

Ce genre est fort remarquable par la conforma-

tion de ses pieds.

I. S. REX, Boisd.

Alis fuscis ; anticis fascia longitudinali alba

basi viridi-cœruleo conspersa ; posticis angulato-

caudatis ; his subtus fuscis punctis sanguineo-fer-

rugineis , aureo marginatis ; Ulis lineis duabus

basUaribus sanguineo-ferrugineis , aureo margi-

natis.

Ailes noirâtres ; les supérieures , avec une bande

longitudinale blanche , et la base un peu saupou-

drée de bleu verdâtre ; les inférieures ayant un

prolongement anguleux; leur dessous, avec des

points d'un ferrugineux sanguin, bordés de vert

doré, celui des supérieures, avec deux lignes ba-

silaires de la même couleur, bordées de vert doré.

Il est de la taille de S. Paiidu.

Offack, Doreï; rare.
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2. S. PANDU.

Alis suhdentatis , supra fiiscis singularum ma-

cula clisci alba; posticis subtus infuscato-albidis

,

caracteribus nigricantibus obsoletis.

Ailes un peu dentées , noirâtres en dessus, avec

une tache blanche discoïdale sur chaque; dessous

des inférieures d'un brun très-pâle tirant sur le

blanchâtre , avec des caractères noirâtres peu pro-

noncés.

Horsfield , Lépid. de la comp. des Indes.

Polyom. Simcthus, God., Encycl., t. IX, p. 675.

P. Simethus^ Fabr., Ent. syst., t. III, n" 76.

Cram., 149, B. C.

Il se trouve au Bengale , à Java , à Amboine et

à la terre des Papous.

Il varie pour la taille, et pour la tache blanche

qui est plus ou moins grande et plus ou moins

obscure.
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Genre THECLA , Fab.

Myrina et Polyvmmatus, God., Latr.

Ce genre est très-abondant dans l'Amérique

méridionale.

T. EVAGORAS.

Alis supra virescenti-argenteis , margine exte-

riori nigro ; subtus flai^escenti-cinereis , lineolis

strigaque undulata atiis ; posticis utrinque inacu-

lis duabus anguli aai l'ubris.

Ailes d'une couleur argentée verdâtre , avec le

pourtour extérieur noir; dessous d'un cendré jau-

nâtre, avec des traits et une raie ondulée trans-

verses, d'un noir brun; angle anal des ailes infé-

rieures offrant de part et d'autre deux taches

rouges.

Donow., Epit. of the ins. of New-Holl., pi. 3,

fig. I et 2.

Myrina cvagoras,Goà.^'E.ncyc\., t. IX, p. Sg'i,

De la INouvelle-Hollande.
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Genre ARHOPALA , Boisd.

Pofyommatus, Latr., God.

Ces insectes sont assez grands. Ils habitent Java,

Amboine et la Nouvelle-Guinée. Je n'en connais

encore qu'un petit nombre d'espèces.

I. A. PHRYXUS, Boisd.

Jllis subargenteo-cœruleis nitidis margine te-

nui nigro ; posticis subcaudatis ; omnibus subtus

fuscis maculis numerosis obscurioribus albido

marginatis concatenatis; posticis atomis viridi-cœ-

ruleis subanalibus.

Ailes d'un bleu un peu argenté luisant, avec

une petite bordure noire ; les inférieures , avec

une petite queue ; dessous des quatre noirâtre

,

avec des taches nombreuses plus obscures, bordées

de blanchâtre formant presque des chaînettes ; les

inférieures ayant vers l'angle anal quelques atomes

d'un bleu verdâtre.

Il est à peu près de la taille du précédent.

Nouvelle-Guinée.
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2. A. MEANDER,Boisd.

Alis caudatis violaceo-cjaneis ; omnibus suhtus

fuscO'Violaceis punctis majoribus fasciaque obscii-

riojibus albido marginatis ; posticis lunulis tribus

viridi-aureis.

Ailes à queue , d'un bleu violet; dessous des

quatre d'un brun violâtre , avec des points assez

gros et une bande
,
plus obscurs , bordés de blan-

châtre; les inférieures, avec trois lunules d'un

vert doré.

Il est grand.

Offack , terre des Papous.
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Genre LYCiENA, Fab.

Poljomniatiis, Latr., Gocl.

I. L. DE TAITI. Taiteasis, Boisd.

Alis pallide violaceis ; posticis caudatis ; omni-

bus subtus pallide albidis strigis obsoletis obscu-

rioribus macidaque nigra ad originem caudœ.

Ailes d'iiQ violet pâle; les inférieures avec une

queue ; dessous des quatre d'un blanchâtre pâle
,

avec des raies plus obscures, peu prononcées, et

un^e petite tache noire à l'orignie de la queue.

11 est de la taille de Catochrjsops Bœticus.

Taïti.

2. L. LACTURNUS.

Alis supra violaceo - cœrulescenùbus , limbo

fusco ; subtus canis ; posticis ad basiii nigro , ad

apicem fusco ocellatis , fascia repanda anguli ani

rufa ocellis duobus inauratisfœta.

Ailes d'un bleu violet pâle , avec le limbe brun ;

leur dessous d'un gris bleuâtre ; celui des infé-

rieures ocellé de noir vers la base, de brun vers
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rextréiiiité , et offrant à l'angle anal une bande

rousse , sinuée et chargée de deux yeux dorés.

God., Encycl., t. IX, p. 660.

Il se trouve à Timor.

3. L..? CATOCHLORTS, Boisd.

Alis omnibus cjaneo-micantibus y extimo nigro;

subtus fusco-ferrugineis stiigis obsoletis obscurio-

ribus , pos ticis inaurato-viridibus.

Ailes d'un bleu violet, avec l'extrémité noire
;

dessous des supérieures d'un brun grisâtre , avec

des raies plus obscures, peu prononcées; celui des

inférieures d'un vert un peu doré.

Il est de la taille d'^/g7^^^/e.rw d'Europe; sa cou-

leur en dessus est tout-à-fait comme dans le mâle

de Theclà quercjus. Celui que je décris est si mal

conservé que je ne puis affirmer qu'il appartienne

réellement au genre Ljcœna.

Taïti.

\. L.? CYLINDE. Boisd.

^lis cœruleis nitidis margine tenui nigi^o ; oui-

nibus subtus cinereis disco communi late albido

,
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posticis luiiuUs margùialibus fuscis albido margi-

natis.

Ailes d'un bleu luisant , avec une petite bor-

dure noire; dessous des quatre cendré, avec le

disque commun largement blanchâtre; les infé-

rieures , avec des lunules marginales noirâtres

,

bordées de blanchâtre.

Il est de la taille de Bœtiens.

lise trouve à Doreï, Nouvelle-Guinée.

5. L.? NARCISSUS.

Alis dentatis
, fuscis , disco cœridescente ; suh-

tus fasciis maculisque sanguineis argenteo mar-

ginatis.

Ailes dentelées, noirâtres, avec le disque bleuâ-

tre; dessous ayant des bandelettes et des taches

rouges bordées d'argent.

Fabr., Ent. syst., t. III, n** iio.

Donow., Epit. of the ins. of New-HoU., pi. 3o.

De la Nouvelle-Hollande.

6. L.? APELLES.

Alis dentatis
,
fulvis , limhofusco ; posticis sub-

tus fuscisfasciis riijis argenteo marginatis.
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Ailes dentées, fauves, avec le limbe noirâtre ;

dessous des inférieures noirâtre , avec des bandes

ferrugineuses bordées d'argent.

Fabr., Eut. syst., t. III, n° m.
Donow., Epit. of New-HoU., pi. 3o, fig. 3 et 4.

De la Nouvelle-Hollande.

7. L.? DE HUBNER. Hubncri.

Alis integerrimis supra fuscis , violaceo-muta-

hili micantibus ; anticis macula disci lutea; suhtus

omnibus sericeo albis , striga înarginali punctis

jiigjis.

Ailes très-entières, noirâtres en dessus, avec un

reflet violet changeant; les supérieilres ayant sur

le disque imc grande tache jaune; dessous d'un

blanc satiné , avec une rangée marginale de points

noirs.

God., Encycl., t. IX, p. G77.

P. XantJiospylos, Hubn., Exot. sam.

De Timor.
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8. L.? BYZOS , Boisd.

Alis fuscis ; anticis macula discoidea crocea ;

posticisfuscis fascia postica crocea; omnibus sub-

tus subluteo-griseis obscuriori punctatis.

Ailes d'un brun noirâtre; les supérieures, avec

une tache discoïdale d'un jaune safran; les infé-

rieures, avec une bande postérieure de la même
couleur; dessous des quatre d'un gris lavé de jau-

nâtre
,
ponctué d'une couleur plus foncée.

Il est un peu plus petit que Hubneri.

Environs de port Jackson.

9. L. DE DUMENIL , Diimenilii.

Alis integris y supra niveis ; anticarum margine

exteriori latefusco ; subtus albidis
,
pone médium

strigis duabus undulatis, lineaque punctorumfus-

cescentibus ; posticis macula marginali nigerrima.

Ailes entières, d'un beau blanc en dessus, avec

le contour extérieur des supérieures largement

brun; dessous d'un blanc sale, offrant derrière

le milieu deux lignes ondulées et une ligne de

points, brunâtres; inférieures , avec une tache

marginale très-noire.

(Êutoinoloaic ^
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God., Eiicycl., t. IX, p. 677.

Il se trouve à Timor?

10. L. DE DUPONCHEL, Duponchelii.

uélis integerrimis , supra fuscis y omnium clisco

albo; subtus sericeo-albis , lineola centrait , strigis

duabus undulatis punctisque marginalibus in sim-

plici série fuscis

.

Ailes entières, d'un brun noirâtre en dessus,

avec le disque des quatre blanc; leur dessous

d'un blanc satiné, avec un trait central; deux

lignes ondulées et luie simple série de points

marginaux, d'un brun noirâtre.

God., Encycl., t. IX , p. 677.

Il habite le Bengale , Java , Amboine , Timor et

la terre des Papous.

II. L. DIONISIUS. Boisd.

Alis nigro-fuscis , macula communi discoidea

nivea rotundata maxima ; omnibus subtus ni-

ueis, extiino nigro , arcubus marginalibus albis

,
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série duplici digestis ; posticis ad costam macula

nigerrima.

Ailes d'un brun noirâtre , avec une très-grande

tache blanche commune, discoïdale, arrondie;

dessous des quatre blanc, avec l'extrémité noire,

divisée par deux rangs de petits croissants blancs;

les inférieures ayant sur le milieu de la côte une

tache très-noire.

Il est de la taille A'Aigus Alexis.

Nouvelle-Guinée.

12. L. DION.

Alis supra cœrulescenti-violaceis , subtus albis,

punctis simplicibus liiieolisque fusais ; posticis

ocellis duobus anguli ani pupilla cœrulea.

Dessus des ailes d'un violet bleuâtre; dessous

blanc, avec de simples points et des traits d'un

brun noirâtre; angle anal des inférieures offrant

deux yeux à prunelle bleue.

God., Encycl., t. IX, p. G79.

Il habite rAustralasic,
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i3. L. ISARCHUS.

Alis supra violaceo-ccerulescentibus ^ disco an-

ticarwn macula , posticarwn fascia albis; subtus

albis; posticisfasciis duabus répandis nigris ocel-

lisque duobus anguli ani argentatis.

Dessus des ailes d'un bleu-violet pâle, avec une

tache sur le milieu des supérieures, et une bande

sur le milieu des inférieures , blanches ; dessous

blanc; celui des inférieures avec deux bandes

noires sinuées , et deux yeux argentés à l'angle

anal.

Fahr., Ent. syst., t. III, n" 198.

God., Encycl., t. IX, p. 679.

P. Isis. Drury, nis. 2, pi. 3.

P. Camillus. Crain., 3oo, A. B.

De Timor.

14- L. ERINUS.

Alis integerrimis, supra fuscis, nitidis ; subtus

cinereis , anticis angulo postico niaculis duabus

nigris ; posticis basi punctis ocellaribus obsoletis.

Ailes entières, d'un brun noirâtre, chatoyant en

dessus; leur dessous cendré; celui des supérieures
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avec deux taches noires à l'angle interne; celui

des inférieures avec des points oculaires, peu

prononcés à la base.

Fabr., Ent. syst., t. III, 11° 145.

Donow., Epit. of ins. of New.-Holl., pi. 3i,

fig. 5 et 6.

Nouvelle-Hollande; environs de port Jackson.

i5. L. LABRADUS.

Alis integerrimis , supra violaceo-cœrulescenti-

bus; subtus cinereis; posticis annulis numerosis

albis basique cœrulescente.

Ailes entières, d'un bleu violet en dessus; des-

sous cendré; celui des inférieures ayant des an-

neaux blancs nombreux , et la base bleuâtre.

God., Encycl., t. IX, p. 680.

Nouvelle-Hollande; environs de port Jackson.

16. L. DAMOETES.

Alis integerrit?iis,fuscis; subtus cinereo undatis;

ocello gemino awato.
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Ailes entières , d'un brun noirâtre ; leur dessous

avec des ondes cendrées; celui des inférieures

ayant vers l'angle anal deux yeux dorés.

Fabr., Ent. syst., t. III, n" i/,8.

Douow., Epit. of ins. of New.-Holl., pi. 3i

,

fig. 3 et 4.

De la Nouvelle-Hollande.

17. L. DAMOEUS.

Alis integerrimis^ supra fuscis, nitidis ; suhtus

grisescentibus, annidis nuinerosisfuscis^ albocinctis;

posticis ocellis duobus angido ani iride fuha.

Ailes entières, d'un brun noirâtre , chatoyant

en dessus ; leur dessous grisâtre , avec une multi-

tude d'anneaux bruns cerclés de blanc; angle anal

des inférieures offrant deux yeux à iris fauve.

God., Encycl., t. IX, p. 68i.

De Timor.
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Genre CATOCHRYSOPS, Boistl.

Lfcenœ. Horsfield.

Polyommatus. God., Latr.

Les insectes de ce genre sont assez abondants

dans les Indes orientales et en Afrique.

1. C. CYTA. Boisd.

j4lis omnibus argenteo-cœruleis, nitidis; posticis

caudatis ; omnibus subtus stîigis plurimis albis

interruptis ; posticis insupei' maculis marginalibus

nigris , tribus internis fuh'O auroque viridi

maculatis.

Ailes d'un bleu-argenté luisant; les inférieures

avec une petite queue; dessous des quatre avec

plusieurs raies blanches interrompues; les infé-

rieures ayant en outre une rangée marginale de

taches noires , dont les trois voisines du bord

abdominal marquées de fauve et de vert doré.

Il a le port et la taille ^Elpis, auquel il res-

semble beaucoup.

Nouvelle-Irlande.
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2. C. STRABO.

Alis caudatis, supra violaceo-ccerulescentibus

,

liinbo fusco ; subtus cinereis, pone médium cate-

uulis albidis punctisque costalibus , anticarum

unico posticarum duobus nigris; posticis sesqui

ocello anguli aiii aurato.

Dessus des ailes d'un bleu-violet pâle, avec le

limbe brun; leur dessous cendré, ayant derrière

le milieu des chaînettes blanchâtres, sur la côte

des supérieures un point noir, et deux sur celle

des inférieures; angle anal de ces dernières ailes

avec deux yeux dorés, dont un plus petit.

Fabr., Ent. syst., t. III, n° loi.

God., Encycl., t. IX, p. 656.

Il habite plusieurs îles de l'Australasie.

3. C? CENTAURUS.

Alis caudatis , cœrulescentibus , limbo fusco ;

subtus cinereis y maculis baseos ocellaribus.

Ailes en queues , bleuâtres , avec le limbe noi-
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râtre; dessous cendré, avec la base marquée de

taches ocellées.

Fabr., Ent. syst, t. III, n*' 63.

De la Nouvelle-Hollande (Fabr.). Je n'ai jamais

vu cette espèce.
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Genre ARGUS. Boisd.

PoJyommatiis. God., Latr.

A. POÈTE, Pocta. Guérin , Voyage de la Coquille.

Alis fuscis; anticis lunula nigra discoque cœru-

lescente ; posticis fascia submarginali crocea; om-

nibus subtus albido-cinereis y punctis majoribus

nigris; posticis fascia crocea.

Ailes d'un brun noirâtre; les supérieures avec

une lunule centrale noire et le disque d'un bleu

violâtre; les inférieures , avec une bande souci

presque marginale; dessous des quatre d'un cendré

blanchâtre, avec des points noirs assez gros; les

inférieures avec la bande souci.

Ce joli Argus a le port et la taille de Battus

d'Europe.

Il se trouve à la Nouvelle-Irlande, aux environs

du Port-Praslin.
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Genre IIAMADRYADE. Hamadrjas. Boisd.

I. H. ZOILE, Zoilus.

Alis oblongis, iiigris ; anticis maculis tribus al~

bis ; posticisfascia transversa, seu disco lato, albis;

omnibus subtus punctis marginalibus albis.

Ailes oblongues, noires; les supérieures avec

trois taches blanches; les inférieures avec une

bande transverse ou le disque tout entier, blancs;

dessous des quatre avec une rangée marginale de

points blancs.

Fabr., Ent. syst., t. III, n*> 128.

Nymph. Nais, Guérin , Voyage de la Coquille,

pi. , fig. .

Hubn., Zut. (Fig. sans nom).

Il est inconcevable que jusqu'à présent les

auteurs n'aient pas reconnu cette espèce dans

Fabricius; jamais description ne fut plus claire que

la sienne.

Quelquefois les premières ailes offrent un petit

trait basilaire blanc, et près de la côte un petit

point de la même couleur. Le corps est , comme
le dit Fabricius, ponctué de blanc.
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Elle habite la terre des Papous, la Nouvelle-

Guinée, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Hol-

lande, Taïti, et beaucoup de petites îles de la

mer du Sud. Mes exemplaires viennent de Vani-

koro.

2. H. ASSARICUS.

Alis oblongis, nigris ; anticis supra maculis

duabuSy posticis fascia dentata albis; omnibus

subtus punctis marginalibus albis.

Ailes oblongues, noires; les supérieures avec

deux taches ; les inférieures avec une bande dis-

coïdale dentée, blanches; dessous des quatre avec

des points marginaux blancs.

Cram., 363, A. B.

Elle est très-voisine de l'espèce précédente. Elle

se trouve à Amboine, à Bourou, et à la terre des

Papous.
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Genre EUPL^A, Boisd.

Eupleœ. Fabr. Danois. Latr. God.

Par les mœurs, ce genre est voisin du suivant.

Les mâles ont des caractèresqui peuvent le faire

partager en trois groupes : dans les uns , le bord

interne des premières ailes est très-arrondi , et

s'avance jusque sur le disque des inférieures ;

dans les autres , comme dans FAeutho , etc., le

bord interne de ces mêmes ailes est droit, et offre

une raie luisante ; enfin, dans le troisième groupe,

le mâle ne diffère pas de la femelle.

I. E. CALLITHOE. Boisd.

Alis mtegris nigro-fuscis , violaceo-micantibus ;

aiiticis fascia arcuata transversa maculari , in

ceïlula puncto majori punctisque inarginalibus

cœruleis
;
posticispunctis marginalibus adangulum

externum.

Ailes entières d'un brun noir, changeant en

violet ; les supérieures ayant une bande maculaire

arquée transverse , dans la cellule , un gros point



94 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

et deux rangs de points marginaux d'un bleu

pâle ; les inférieures , avec quelques points margi-

naux vers l'angle externe.

Cette jolie espèce
,
qui peut être comparée à

Prothoe pour la taille , habite la Nouvelle-Gui-

née.

2. E. EUNICE.

^lis integris fuscis ; omnibus supra punctorum

série marginali, posticis ahbreviata; anticis mé-

dium versus macula subviolacea.

Ailes entières d'un brun noir ; le dessus des qua-

tre , avec une rangée de points , marginale ,
plus

courte sur les inférieures ; les supérieures ayant

vers le milieu une tache d'un bleu violâtre.

God., Encycl., t. IX, p. 179.

Elle se trouve à Java , Bornéo , Sumatra , Am-

boine, Bourou, et dans l'île de Guam. Les indi-

vidus de cette dernière localité ont la tache du

milieu beaucoup plus grande.
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3. E. DE HERBST, Herbstii. Boisd.

Alis fuscis ad extiinum pallidiorihus ; anticis

macula média serieque subapicalipunctorum vio-

laceis ; anticis subtus duobus tribusve punctis

sparsis albidis ; posticis subtus ad angulum exter-

num, punctis duobus quatuorve minutis violaceis.

Ailes d'un brun noir
,
plus pâles à l'extrémité ;

les supérieures avec une tache sur le milieu et

une rangée subapicale de points violâtres ; leur

dessous, avec deux ou trois taches blanchâtres

éparses ; dessous des inférieures , avec deux à

quatre petits points violâtres vers l'angle externe.

Terre des Papous , Nouvelle-Guinée.

/,. E. HISME.

Alis fuscis ad extimum pallidioribus ; anticis

puncto medio et aliquando fascia subapicali ma-

culari, violaceis; anticis subtus puncto medio

,

altero costali minutissimo , tribusque obsoletissi-

mis marginalibus ; posticis subtus punctis quatuor

marginalibus violaceis.
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Ailes d'un brun noir, plus pâles à l'extrémité;

les supérieures ayant sur le milieu un point ob-

long solitaire, et quelquefois, en outre, vers le

sommet une petite bande transverse, maculaire,

violâtres; leur dessous, avec les points du dessus,

et, en outre, un très-petit point vers la côte, et

deux ou trois autres peu marqués vers le bord
;

dessous des inférieures, avec trois ou quatre petits

points marginaux.

Elle se trouve à Bourou.

5. E. AGLICIDE.

j4Us nigro-fuscis , ad extimum subclilutioribus ;

anticis série marginali punctorum alborum ; pos-

ticis série cluplici; anticis suhtus quatuor seu quin-

quepunctis mediis violaceis ;
posticis suhtus punc-

tis sex discoideis.

Ailes d'un brun noir, un peu plus pâles vers

l'extrémité; les supérieures, avec un rang de petits

points blancs marginaux; les inférieures, avec

deux rangs de points semblables ; dessous des su-

périeures offrant en outre quatre ou cinq points

discoïdaux violâtres; celui des inférieures, avec six

points semblables.

Rawack (terre des Papous).
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6. E. DE DUPONCHEL, Duponchdii. Boisd.

Alis iiigro-fuscis , ad extimum pallidiorihus
^

immaculatis ; omnibus subtus série marginali du-

plici punctorum violaceorum ; anticis insuper

punctis quatuor violaceis ; posticis punctis sex

mediis.

Ailes d'un brun noir, plus pâles à l'extrémité,

sans taches; dessous des quatre avec deux rangs

de points marginaux violâtres ; les supérieures

ayant en outre quatre points ; et les inférieures

six points discoïdaux violâtres.

Elle se trouve à Bourou.

7. E. DE LAPEYROUSE, Lapeyrousei. Boisil.

Alis fuscis immaculatis ad extimum palUdio-

ribus; anticis subtus punctis quatuor discoidali-

bus violaceis ; posticis subtus punctis sex discoi-

deis.

Ailes d'un brun noir, sans taches
,
plus pâles à

l'extrémité; dessous des supérieures, avec quatre

points discoïdaux violâtres ; dessous des inférieu-

res, avec six.

(Êutomoloflic. 7
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Très-voisine de Melina, dont elle n'est peut-être

qu'une variété locale.

Yanikoro.

8. E. MELINA.

Alisfuscis immaculatis ad extimwnposticarum

dilutioîibus ; aiidcis siibtus punctis quinque vio-

laceis discoideis
,
posticis septein vel octo.

Ailes d'un brun noir, sans taches, plus pâles

à l'extrémité des inférieures; dessous des supé-

rieures , avec cinq points discoïdaux violâtres
;

dessous des inférieures, avec sept à huit points

semblables.

God., Encycl., t. IX, p. 179.

Elle se trouve à Amboine , Bourou , à la terre

des Papous , à la Nouvelle-Guinée , et dans la

Tasmanie.

Elle est un tiers plus grande que la précédente.

9. E. DE TREITSCHKE, Treitschkei. Boisd.

Alis nigris ad olwaceum subvergentibus ; anti-

cis punctis duobus seu tribus mediis albis, macu-
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laque ad margiiiern internum cœruleo-œruginosa;

posticis punctis tiibus marginalibus albis ad an-

gidum exteriium ; anticis subtus punctis quatuor

mediis violaceis ; posticis subtus punctis duode-

cini.

Ailes d'un noir foncé tirant sur l'olivâtre; les

supérieures ayant au milieu deux ou trois points

blancs, et près du bord interne une petite tache

allongée bleuâtre ou vert-de-gris ; dessous des

supérieures, avec quatre points discoïdaux violâ-

tres; dessous des inférieures , avec une douzaine

de points semblables.

Elle se trouve au Port-Praslin , dans la Nouvelle-

Irlande.

lo. E. ALCATHOE.

Alis fuscis ; posticis utrinque punctis margina-

libus albidis série duplici digestis; OTnniwn subtus

disco maculis subviolaceis

,

Ailes noirâtres; les inférieures , avec deux rangs

de points marginaux blanchâtres; dessous des

quatre, avec des taches violâtres sur le disque.

God., Encycl., t. IX, p. 178.
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Elle se trouve à Java, Bornéo, Sumatra, Ara-

boine , Bourou et la terre des Papous.

II. E. ELEUTHO.

Alis répandis , fuscis , coTicoloribus
,fascia pos-

tica maculari punctisque marginalibus albis; an-

ticis fascia maculariante apicem alleraque apicali.

Ailes noirâtres sinuées , semblables de part et

d'autre, avec une bande postérieure maculaire et

des points marginaux blancs ; les supérieures ayant

deux bandes blanches , dont une courte avant le

sommet.

Dan. Eleuthn. Voy. de Freycinet, pi. 83, fig. 2.

De l'île de Guam et de Taïti.

12. E. OROPE. Boisd.

Alis répandis Juscis , concoloribus
, fascia pos-

tica macularipunctisque marginalibus albis ; an-

ticis fascia unica medio interrupta.

Ailes noirâtres sinuées, semblables de part et

d'autre , avec un&bande postérieure et des points



ENTOMOLOGIE. 101

marginaux blancs; les supérieures ayant une seule

bande , interrompue dans son milieu.

Elle a, au premier coup d'œil, \q faciès ô^Eleu-

tho ; mais c'est une tout autre espèce.

Elle se trouve à Taïti.
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Gejnre DANAIDE, Daimis y Lalr. , God.

Eiiplœa. Fabr., Ochs.

Ce genre habite les deux Continents, et paraît

vivre particulièrement sur les plantes de la famille

des Asclépiadées. Les espèces à taches verdâtres,

bleuâtres ou blanchâtres ne se trouvent pas dans

le Nouveau-Monde.

I. D. CLÉOTHÈRE, Clenthmi.

Alis répandis, fulvis , limbo posteriori nigro

punctojuui alboruni série duplici; anticis ad cos-

tam saturatioribus ; posticis subtus venis dilatato-

nigris.

Ailes sinuées, fauves, avec le limbe postérieur

noir, divisé par deux rangées de points blancs;

les supérieures plus obscures vers la côte; dessous

des inférieures, avec des nervures noires dilatées.

God., Encycl., t. IX, p. i85.

Timor (Godart;. Je la crois plutôt du Nouveau-

Monde.
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2. D. COUSINE, Sobiina. Boisd.

PL. 4, FIG. 3.

Alis subrepandis concoloribus , nigris maculis

basilaribus paucis , alteîis in disco sparsis punc-

tisque marginalibus obsoletisvirescenti-albis ; pos-

ticaruin cellida nigra^ liiiea virescenti.

Ailes un peu sinuées , noires de part et d'autre,

avec quelques taches basilaires
,
quelques autres

éparses sur le disque, et des points marginaux

peu marqués d'un blanc verdâtre ; cellule des in-

férieures noiie , avec une tache allongée verdâtre.

Elle est de le taille de Juuenta. Ses ailes sont

noires , avec quelques lignes basilaires
,
quelques

taches éparses, et des petits points marginaux peu

marqués , surtout le dernier rang, d'un blanc ver-

dâtre ; les supérieures ont dans la cellule une li-

gne droite grêle et une tache quadrangulaire; au-

dessous delà nervure médiane, elles ont une tache

un peu obhque; au-dessous de celle-ci, près du

bord interne, est une ligne basilaire. Sur la moi-

tié postérieure de l'aile sont plusieurs taches de

différentes formes.

Les ailes inférieures ont cinq lignes basilaires

,
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dont les trois internes grisâtres , et les deux autres

verdâtres. Entre les points marginaux et ces lignes

il y a trois ou quatre petites taches oblongues.

Le dessous est à peu près semblable au dessus ;

mais le dernier rang de points marginaux est bien

marqué.

Elle habite Bourou et la terre des Papous.

3. D. MÉGANIRE, Mcganùa.

Alis subrepandis concoloribus nigris inaculis

basilaribus punctisque marginalibus vbescenti-

albis ; anticis macula gracili lineari , alleraque

quadrata in cellula discoidall , neivh inedio infra

maculis duabus elongatis; posticis punctis margi-

nalibus subalbis et in cellula discoidali venula

nigra haud bifida.

Ailes un peu sinuées, noires de part et d'autre,

avec des taches basilaires allongées et des points

marginaux d'un blanc verdâtre; les supérieures

ayant dans la cellule discoïdale une tache linéaire

grêle et ime tache carrée ; au-dessous de la prin-

cipale nervure deux taches allongées, séparées

dans toute leurlonguein^; les inférieures, avec les

points marginaux presque blancs, et une petite

véinde noire, non bifide, dans la ceUule.
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God., Eucycl., t. IX, p. 194,

Elle est très-voisine de Jm>enta.

Elle se trouve à Rawack (pays des Papous).

4. D. JUVENTA.

Alis subrepandis concoloribus nigro-fuscis ina-

culis basilaribus elongatis , alterisque sparsis in

disco punctisque marginalibus virescentialbis ;

omnium maculis sub coadunatis ; posticis venula

nigra bifida in cellula discoidali.

Ailes un peu sinuées , d'un noir brunâtre de

part et d'autre , avec des taches basilaires allon-

gées , d'autres éparses sur le disque , et des points

marginaux d'un blanc verdâtre; les taches sur les

quatre réunies et occupant les trois quarts de la

surface; les inférieures ayant dans la cellule une

vénule noire bifide.

Cram., i88,B.

God., Encycl., t. IX, p. 193.

Java, Coromandel, Amboine, Bourou et terre

lies Papous.
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Gknre IDEA, Latr., God.

Ce beau genre est peu nombreux ; les indivi-

dus qui le composent se trouvent à Madagascar,

Java, Bornéo, Sumatra, Amboine, Rawack, Bou-

rou, à la Nouvelle-Guinée et au Bengale.

I. I. AZA.. Boisd.

Alis ovatis , iiitegerrimis albis venis margine-

que nigris; anticis maculis tribus suhminutis exti-

moqiie cellulœ discoidalis nigris; margine om-

nium intus crenato , série punctorum diviso , série-

que suhposdca macularum nigrarum clavatarum

margine vix cohœrendum.

Ailes ovales, entières , blanches, avec des vei-

nes et une bordure noires ; les supérieures , avec

trois taches assez petites, et l'extrémité de la cel-

lule discoïdale , noires ; la bordure des quatre cré-

nelée intérieurement, divisée par un rang de gros

points ronds, et précédée par une rangée de ta-

ches noires claviformes, qui la touchent à peine.

Elle est un peu plus petite qnJgelia, à laquelle

elle ressemble beaucoup.

Elle habite Bourou,



ENTOMOLOGIE. 107

2. I. DE D'URVILLE, iVUrvilki. Boisd.

PL. 3, FIG. 4-

Alis ouatis , integerrimis albis venis margine-

que nigris ; anticisfascia média ti^ans^^ersa extimo-

que cellulœ discoidalis nigris; omnium margine

série punctorum diviso, serieque subpostica ma-

cularum nigrarum linearium margine cohœren-

tiwn.

Ailes ovales, entières, blanches, avec des vei-

nes et une bordure noires ; les sujDérieures ayant

une bande transverse et l'extrémité de la cellule,

noires; la bordure des quatre divisée par un rang

de points arrondis, et précédée d'une rangée de

taches linéaires qui se lient avec elle.

Cette belle espèce est de la taille iXAgelia; ses

ailes sont blanches, avec la bordure et les nervu-

res noires; les ailes supérieures sont traversées

obliquement de la cote à l'angle externe par une

bande noire, sinuée, assez large. A l'extrémité de

la cellule discoïdale est une espèce de tache noire ;

le sommet de ces mêmes ailes est en outre assez

largement noirâtre. La bordure des quatre ailes

est noire, de médiocre largeur, divisée par une



108 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

rangée de gros points de la couleur du fond , et

précédée intérieurement par une série de taches

noires linéaires, placées entre chaque nervure, et

se liant, par leur extrémité inférieure, avec la sus-

dite bordure. Le dessous des quatre présente à

peu près le même dessin ; cependant celui des

inférieures offre en outre, dans la cellule discoï-

dale, deux veines noires longitudinales.

La femelle diffère à peine du mâle. J'ai dédié

cette nouvelle espèce à M. le capitaine d'Urville,

à qui l'entomologie et la botanique sont redeva-

bles d'une foule d'objets nouveaux, qu'il a recueil-

lis dans ses deux voyages de circumnavigation.

Elle habite la Nouvelle-Guinée.



ENTOMOLOGIE. 109

Genre CÉTHOSIE , Cetliosia. Boisd.

Cethosiœ. God., Latr.

Ce genre , tel que nous l'avons restreint , ne se

trouve pas dans le nouveau Continent.

I. C. CYDIPPE.

Alis subrotundatis , dentatis
, fulvis seu obscure

testaceis y extimo late violaceo fusco lunulis albis

duplicisérie digestis; anticis ad apicemfascia nivea,

traiisversa abbreviata; singulis subtus ad basin

cœrulescente nigroque variis.

Ailes presque arrondies , dentées , fauves ou

d'un briqueté obscur , ayant à l'extrémité une

large bordure d'un noir violâtre , avec deux rangs

de lunules blanches ; les supérieures offrant vers

le sommet une bande très-blanche , transverse

,

courte ; le dessous des quatre , varié de bleuâtre

et de noir vers la base.

Linn., Syst. nat., 2, p. 776, n" i63.

Fabr., Ent. syst., t. III, n** 345.

God., Encycl., t. IX, p. 247.

P. Ino. Cram,, 62, A. B.
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Elle habite la Ctiine, Java, Bornéo, Amboinc

et la Nouvelle-Guinée.

Les individus de ce dernier pays sont plus pe-

tits et plus obscurs.

1. C. CHRYSONOE.

Alîs suhrotundatis , dentatis fuhis extimo late

nigro ; anticis ad apicem fascia nwea; posticis

suhtus fuscis , fasciis duahus niacularibus atris

transvej'sis y basi cinereo nigj^oque varia.

Ailes arrondies, dentées, fauves, avec l'extré-

mité largement noire; les supérieures ayant une

bande blanche au sommet; les inférieures noirâ-

tres en dessous, avec deux bandes maculaires trans-

verses noires , et la base variée de noir et de gris

cendré.

God., Encycl., t. IX, p. 24g.

P. Chrysippe. Fabr., Ent. syst., t. III, n° 844.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. 24, fîg. i.

De la Nouvelle-Hollande.
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^^. C. DE LAMARCK . Lamnrchii.

Mbis suhrotunclatis , dentatis nigris , supra

cœruleo-micantibus ; omnium basi supra auran-

tiaca, subtus alba undis atris.

Ailes arrondies, dentées, noires, avec un reflet

bleu assez brillant ; la base des quatre, orangée en

dessus , blanche en dessous , avec des ondes

God., Encyc!., t. IX, p. 249.

Elle habite la Nouvelle-Hollande.

C. OBSCURA. Giiérin, Voyage de la Coquille.

Alis subrotundatis dentatisfuscis , série postica

punctorum majorum flavescentium; subtusfusces-

sentibus
, fascia submarginali albida , extus den-

tata ; anticis subtus basi fuhescenti.

Ailes arrondies, dentées, d'un brun noir, avec

une rangée submarginale de gros points jaunâ-

tres; dessous brunâtre, avec une bande submar-
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ginale blanchâtre, dentée en dehors; dessous des

supérieures , d'un brun fauve jusqu'au-delà du

milieu.

Cette belle espèce se trouve au Port-Praslin

( Nouvelle-Hollande ).
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-Genre ARGYNNE , Jrgynms , Latr.

I. A. EGISTA.

Alis supra fulvis
,
punctis submarginalibus mar-

gineque ipso nigris; posticis extus subcaudatis ;

omnibus subtusfuscescentibus lunulis nitend-albis

série duplici , striga ocellorum interjecta.

Ailes fauves en dessus , avec des points vers le

bord, et le bord même, noirs; les inférieures un

peu en queue en dehors ; le dessous des quatre

d'un brun ferrugineux , avec deux cordons de lu-

nules d'un blanc luisant , séparés par une ligne

transverse de points ocellés.

Crani., 281 , C. D.

God., Encyl., t. IX, p. 261.

Elle habite Java, Amboine et quelques îles de

la mer du Sud.

2. A. EGESTINA.

Alis subcdildatis y basi supra fuU>is , apice ni-

gris ; posticis suhtus nitide gkiucis , striga ocello-

rum.

(Êutomciluqir. 8
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Ailes en queue , fauves à la base et noires au

sommet ; les inférieures, d'une couleur glauque,

luisante en dessous , avec une rangée d'yeux.

Voyage de Freycinet, pi. 83, fig. !^.

Elle habite l'île de Guam.

3 A. LAMPETIA.

^lis subrotundis y subdentatis ^ fuscis ; aiiticis

fascia fuh<a , transversa , média , immaculata ;

posticis ad extimum série ocellorum serieque lu-

nularuni.

Ailes arrondies, un peu dentées, brunes; les

supérieures avec une bande fauve, transverse,

médiane et sans taches; les inférieures ayant à

l'extrémité une rangée d'yeux et une rangée de

lunules.

Ciam., 349, A. B.

Fabr., Ent. sysf., t. III, n° 290.

Linn., Syst. n;it., 2, p. 775,11° 160.

God., Encycl., t. IX, p. 258.

Elle se trouve dans l'île d'Amboine et dans plu-

sieurs îles voisines de la Nouvelle-Guinée ; seu-

lement elle varie un peu pour la taille.
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/-,. A. ERYMANTHIS.

Alis subrotwidatis , subdentatis
, fuhis ; anticis

fascia flavescente , transversa , média nigroque

maculata, apice nigris ; posticis ad extiinuin série

punctorum stiigisque duabus lunulariun nigrarum.

Ailes presque arrondies, un peu dentées , d'un

brun obscur; les supérieures avec une bande jau-

nâtre , transverse , discoïdale , tachetée de noir

,

et le sommet noir; les inférieures offrant, vers le

bout, une rangée de points, et deux rangées de

lunules, noirs.

Fabr., Eut. syst., t. III, n" 427.

Cram., 238, F. G.

Sulz, Gesch., tab. 16 , fig. fi.

Drury, Ins., 1. 1, tab. i5.

God., Encycl., t. IX, p. 257.

Elle habite la Chine , le Bengale , Java , Bornéo,

Amboine, la terre des Papous et la Nouvelle-

Guinée.
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Genre MELITÉE, Melitea. Fab., Ochs.

Argynnis. Latr., God.

M. DE GABERT, Gabertii. Guérin, Voyage de la Coquille.

Alisfulvis seiie postica punctorum , margine-

que, Jiig/is ; anticis strigis duabus tî^ansversis ni-

gris; subtus luteo-fulvis

.

Ailes fauves , avec une rangée postérieure de

points et la bordure, noirs; les supérieures ayant

en outre deux raies noires transverses ; dessous

d'un jaune fauve.

Cette Melitée a le port et la taille à'Athalia.

Elle se trouve à ïaïti.
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Genre CYRESTIS. Boisd.

Nymphalis. Latr. God.

Ce genre peu nombreux n'habite pas clans le

Nouveau-Monde.

I. C. THYONEUS.

Alis utrinquefulvis strigis plurimis fuscis ; pos-

ticis caudatis , strigis quarta , sexta , octava y te-

nuiter albo sub-marginatis

.

Ailes fauves de part et d'autre avec plusieurs

raies transverses noirâtres ; les inférieures en

queues , ayant la quatrième , sixième et huitième

raies très-légèrement bordées de blanc.

Il se trouve à Amboine et à Bourou.

1. C. ACILIE, Acilia.

PL. 3, FIG. I ET 2.

Alis dentatis , fuscis , strigis griseis
, fascia corn-

muni alba serieque postica ocellorwn cœcorum.

Ailes dentées , noirâtres , avec des raies grisâ-

tres , une bande commune blanche et une rangée

postérieure d'yeux sans prunelles.

God., Encycl., t. IX, p. 378.
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Cette espèce n'avait pas encore été fignrée ; on

n'en connaissait qu'un individu rapporté de la

terre des Papous par M. Freycinet. M. d'Urville,

dans ses différents voyages, nous en a fait con-

naître un plus grand nombre.

Elle a environ deux pouces et demi d'enver-

gure. Le dessus des ailes est d'un brun noirâtre

,

avec une bande blanche, commune, large , obli-

que , discoïdale, précédée et suivie de plusieurs

raies grisâtres , transverses. Entre les lignes de

l'extrémité , il y a une série d'yeux noirs, sans

prunelle , et ayant, pour la plupart , im iris rous-

sâtre. L'angle anal des inférieures offre un es-

pace fauve, dans lequel vient se perdre la bande

blanche.

Le dessous ressemble beaucoup au dessus; il

n'en diffère que parce que les lignes transverses

sont blanchâtres au lieu d'être grises.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée et dans

plusieurs îles voisines.
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Genre VANESSE, Vanessa, Latr.

Ce genre sera parla suite subdivisé en plusieurs

genres.

1. V. CARDUI.

Linii., Syst. nat., 2, p. 774 ,
11° i57, etc., etc.

Ce papillon habite toute l'Europe, l'Afrique,

l'Amérique septentrionale, la Guyane, les Indes

orientales, la Chine , la Sibérie, les îles de Java, de

Bornéo, etc. Il se retrouve aussi à la Nouvelle-

Guinée et à la Nouvelle-Hollande.

2. V. ZÉLIMA.

Alis angulatis
, flavis , ocellorum série postica

lineisque marginalibus fuscis ; anticis falcalis;
posticis rotundatis subtusque striga alba, média,

ad costam maculaii.

Ailes anguleuses, jaunes, avec une rangée pos-

térieure d'yeux , et des lignes marginales noirâ-

tres; les supérieures falquées; les inférieures ar-
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rondies, et offrant en dessous une raie blanche

transverse , discoïdale, maculaire près de la côte.

Fabr., Ent. syst., t. III, n" 287.

Donow., Epit. of ins. of Ncw-Holl.

De la Nouvelle-Hollande.

3. V. VELLIDA.

Alis denticulatis y supra fuscis; singulis ocellis

duohus in fasciafulva intusque medio coarctata;

posticis suhtus griseis, undis punctisque aliquot

jiigricantibus ; lus rotimdatis , anticis subfalcatis.

Ailes denticulées, noirâtres en dessus; chacune

ayant deux yeux placés sur une bande fauve

,

étranglée dans son milieu; les inférieures grises

en dessous, avec des ondes et quelques points

noirâtres; celles-ci arrondies, les supérieures un

peu concaves.

Fabr., Ent. syst., t. III, n'' 283.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl.

V. Cafybc, God., Encycl., t. IX, p. 317.

De la Nouvelle-Hollande.
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4. V. GONERILLA.

Alis denticulatis , supra nigris
, fasciaferrugi-

nea , transversa ; anticaruin discoidali sinuataquey

posticarum submarginali ocellorum quatuor série;

his rotundatis , illis subfalcatis.

Ailes denticulées, noires en dessus, avec une

bande ferrugineuse transverse , discoïdale et si-

nuée sur les supérieures, submarginale et mar-

quée de quatre yeux sur les inférieures : celles-ci

arrondies , celles-là un peu concaves.

Fabr., Ent. syst., t. JII, n** 317.

Donow., Epit. of ins. of Ind., pi. aS.

Elle habite la Nouvelle-Zélande.

5. V. ITEA.

Alis denticulatis , supra nigris, anticarum basi

posticarum disco , ferrugineis ; his rotundatis ,

série quatuor ocellorum; illis subfalcatis, fascia

ochracea, transversa, discoidali, in medio dilatata.

Ailes denticulées, noires en dessus , avec la base

des supérieures et le disque des inférieures , fer-

rugineux; celles-ci arrondies, avec une rangée

de quatre yeux; celles-là un peu concaves, avec
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une bande d'un jaune d'ocre, transverse , discoï-

dale, dilatée au milieu.

Fabr., Ent. syst., t. III , n" 3 1 8.

Donow., Epit. of ins. of Ind., pi. 26.

God., Encycl., t. IX,p. 321.

Elle habite la Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-

Zélande.

6. V. ALGINA. Boisd.

Alisfuscisfasciamédia ti'ansversa,fuh>a (jnas),

vel alba {fœniina ) ; posticis fascia altéra postica

ocellis sex iiotata; subtus cinerascentibus fascia

discoidali, serieque postica ocellorum iride fulva

pupillaque violacea.

Ailes d'un brun noirâtre, avec une bande dis-

coïdale transverse, d'un jaune fauve (le mâle), ou

blanche (la femelle); les inférieures ayant une

seconde bande marquée de six yeux , dessous

grisâtre , avec la bande discoïdale, et une rangée

postérieure d'yeux à iris fauve et à prunelle

violette.

Cette belle espèce
,
qui a la taille et le port de

Sabina, habite la terre des Papous et la Nouvelle-

Guinée.
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7. V. ARSINOE.

Alis dentatis fuhis , lineis marginalibus undu-

latis discoidalique nigris; anticis subfalcalis , pos-

ticis extus subcaudatis; his utrinque ad extimum

ocellis duobus.

Ailes dentées , fauves , avec des lignes margi-

nales ondulées, et une sur le milieu, noires; les

supérieures un peu concaves ; les inférieures un

peu en queue en dehors ; celles-ci ayant de part

et d'autre, vers le bout, deux taches oculaires.

Fabr., Ent. syst., t. III , n** 233.

Cram., 160, A. B.

God., Encycl., t. IX, p. 297, n° i.

Elle se trouve à Java , Amboine et à la Nouvelle-

Hollande.



124 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

Genre NYMPHALIS. Latr.

HERMINIA.

Alis subdentatis ; anticis supra nigris , basi

inaurato-viridi , ad apicem fascia alba maculari;

posticis ocello sesquialtero.

Ailes presque dentées ; dessus des supérieures

noir , avec la base d'un vert doré , et une bande

blanche maculaire à l'extrémité ; inférieures avec

deux yeux dont un moitié plus petit.

Cram., ig6, A. B. et 241 A. B.

God., Encycl., t. IX, p. 401.

Elle se trouve au Bengale , à Araboine et à la

Nouvelle-Irlande.
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Genre LEXIAS. Boisd.

Nymphalis, Latr., God.

Ce genre ne se trouve point dans le nouveau

Continent.

iEROPUS.

Alis rotundatis suhdentatis
, fuscis , utrinque

fascia communi lutea vel alba ; anticis suhtus

ocello baseos cœrulescente.

Ailes arrondies presque dentées, d'un brun noi-

râtre , offrant de part et d'autre une bande com-

mune, jaune ou blanche; dessous des supérieures,

avec un œil d'un bleu pâle à la base.

Linn., syst. nat., i
, p. 768, n° 128.

Fabr., Ent. syst., t. III, n° 332.

God., Encycl., t. IX, p. 399.

Cram., 1 1 1, F. G. et 254 A. B.

Il se trouve à Amboine, Bourou et à la Nou-

velle-Guinée.
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Genre MINETRA. Boisd.

Nymphalis. Latr., God.

Aucun Lépidoptère de ce genre n'habite le

Nouveau-Monde.

1. M. NODRICA. Boisd.

Alis suhrotundatisfuscis,facia communi albida;

anticis puiicto costati tribusque apicalibus albi-

cantibus ; anticis subtus fuscescentibus lineolis

basilaribus cjaneis , annuloque costali nigro-cja-

neo pupillato ; posticis subtus rufescentibus , basi

virescentipunctis cjaneis, punctisque posticis ni-

gris ordinatis.

Ailes arrondies, d'un brun noirâtre , avec une

bande blanchâtre commune; les supérieures ayant

près de la côte un point, et trois près du sommet,

blanchâtres; leur dessous brunâtre, avec quel-

ques traits basilaires bleus , et un anneau costal

noir à prunelle bleue ; dessous des inférieures

roussâtre, avec la base verdâtre tachée de bleu,

et une rangée postérieure de gros points noirs.

Cette belle espèce, de la taille de Syhia, habite

Ronrou et la Nouvelle-Guinée.
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2. M. SYLVIA.

Alis dentatis , supra nigro flavidoque variis
,

subtus virescentibus ; andcis utrinque fascia alba,

tî'ansversa, maculari.

Ailes dentées; leur dessus varié de noir et de

jaunâtre; leur dessous un peu verdâtre; les supé-

rieures ayant de part et d'autre une bande blan-

che, transverse, n)aculaire.

Cram., 43, F. G.

N. Syh'inn. God., Encycl., t. IX, p. 38i.

Cette grande espèce habite Java et Amboine.

Elle se trouve aussi à la Nouvelle-Guinée. Dans

les individus de ce pays, la bande blanche est en

partie absorbée par la couleur du fond, qui est plus

obscur.
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Genre AMATHUSIA. Fab.

Nymphalis. Latr., God.

NACAR. Boisd.

yilis limbo lato nigro ; anticis basiferrugineiSy

in medio luteis puncto nigro
,
punctis apicalibus

tribus quatuoTve albis; posticis rufescentibus; sub-

tils fusco-ferrugineis linea communi discoidali

nigra; anticis série punctoruin cyaneo-albidoruni;

posticis ocellis duobus iride nigra, pupilla cjanea

nigraque.

Ailes avec une large bordure noire ; les supé-

rieures ferrugineuses à la base, jaunâtres au milieu,

avec un point noir, et au sommet trois ou quatre

points blancs; les inférieures, d'un roux ferrugi-

neux; dessous d'un brun ferrugineux, avec une

ligne noire , transverse , discoïdale ; celui des su-

périeures, avec une rangée de points d'un blanc

bleuâtre ; celui des inférieures avec deux yeux à

prunelle noire et bleue, et à iris noir.

Cette espèce, qui a le port et la taille àeBisal-

tide, habite la Nouvelle-Guinée.
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Genre MYNES. Boisd.

Nymphalis. Latr., God.

I. M. LEUCIS. Boisd.

Alis anticis nigris série postica punctoruin fla-

vidorum; posticis subcaudatis nigris area discoi-

dali sulphurea ; anticis subtus pimctis albis nume-

josis ; posticis subtus basi albo punctatis, aiea

discoidali , lineisque tribus flexuosis , interruptis,

virescenti-albidis.

Ailes supérieur^.: noires , avec une rangée pos-

térieure de points d'un jaune pâle ; les inférieures

noires, avec un prolongement caudal et un espace

discoïdal d'un jaune soufre ; dessous des supérieu-

res avec un assez grand nombre de points blancs
;

dessous des inférieures avec des points blancs à

la base, l'espace discoïdal et trois lignes flexueu-

ses interrompues, d'un blanc verdâtre.

Elle a un peu le port de Dirce^ mais elle est

un peu plus grande.

Offack ( terre des Papous ).

(ÊiitDinolo^if.
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2. M. DE GEOFFROY, Gcojjmyi. Guérin, Voy. de la Coquille.

Alis subcaudatis , subvirescenti-albis iriargine

nigro ; anticis subtus albis costa apiceque nigris

nitidis ; apice inaculis quinque sexve albis notato

superjectis macula sanguinea ; posticis subtus

nigris nitidis costa sanguinea postice flavo con-

spersis.

Ailes avec un prolongement caudal, d'un blanc

un peu verdâtre , avec une bordure noire ; des-

sous des supérieures blanc , avec la côte et le

sommet d'un noir chatoyant ; celui-ci marqué de

cinq ou six taches blanches
,
placées au-dessus

d'une tache rouere ; dessous des inférieures d'un

noir chatoyant, avec l'origine de la côte rouge

et l'extrémité saupoudrée de jaune.

Cette espèce est de la taille de Dirce ; elle a

tout-à-fait le port de la précédente, et se trouve

avec elle à Offack.
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Genre LIMENITE , Limenitis. Boisd.

Limenitis et Neptis. Fabr.

Les insectes de ce genre sont propres à l'ancien

Continent.

I. L. MELALEUCA. Boisd.

Alis nigris ; anticis maculis quatuor' in disco

sparsis , maculis apicalibus totidemque punctis

extremis , albis ; posticis fascia maculari discoi-

dali alba sexfîda.

Ailes noires; les supérieures avec quatre taches

éparses sur le disque, deux taches près du som-

met, et deux petits points près de l'extrémité,

blancs; les inférieures traversées au milieu par une

bande blanche maculaire, divisée en six taches.

Cette belle espèce est une des plus grandes du

genre.

Elle se trouve à Amboine et à Rawack.

2. L. DE PRASLIN, Praslini. Boisd.

Alis nigris série marginalipunctorum alborum;

anticis macula longitudinali bis interrupta fascia-

9-
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que transversa maculari, albis; posticis fascia dis-

coidea lata alba.

Ailes noires, avec une série marginale de points

blancs
; les supérieures ayant une tache longitu-

dinale divisée en trois, et une bande transverse

maculaire ; les inférieures traversées au milieu par

une large bande blanche.

Elle est un peu plus grande que Lucilla.

Elle habite les environs du Port-Praslin (Nou-

velle-Irlande).

3. L. DE BREBISSON , Brebissnmi. Boisd.

Alis Jiigris; anticis ad apicem punctis quinque

vel sex , in disco maculis duabus, albis ; posticis

fascia alba discoidea transversa ; omnibus subtus

maculis cyaneo ablutis
,

punctis marginalibus

albo-cjaneis série duplici.

Ailes noires; les supérieures ayant cinq ou six

points vers le sommet, et deux taches sur le dis-

que, blancs; les inférieures traversées au milieu

par une bande blanche; dessous des quatre avec

toutes les taches lavées de bleuâtre , et deux séries

de points marginaux d'un blanc bleuâtre.

Elle a, au premier coup d'oeil, un grand rapport

avec le genre Hamadiyas ; mais c'est une vérita-

ble Limenitis. Elle est tout-à-fait de la taille de
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Venilia. La bande discoïdale des inférieures re-

monte souvent un peu sur le bord interne des supé-

rieures.

Elle habite la Nouvelle-Guinée.

J'ai dédié cette espèce à M. de Brebisson , de

Falaise, que la mort vient d'enlever à ses nom-

breux amis.

4. L. VENILIE, Venilia.

Alis nigris utrinque fascia média punctisque

ccerulescenti-albis ; subtus basi glauco radiatis.

Ailes noires, ayant de part et d'autre une bande

discoïdale et des points d'un blanc bleuâtre ; des-

sous avec des rayons d'un blanc verdâtre à la base.

Cram., 21g, B. C.

Fabr., Ent. syst., t. III, n" 4n.
Linn., Syst. nat., 2, p. 780, n° 177.

God., Encycl., t. IX, p. 433.

Elle se trouve à Java , Amboine, Bourou, Offack

et à la Nouvelle-Guinée.

5. L. SEMBLABLE, Consimilis.

Alis nigro-fuscis , fascia discoidea, communi

awantiaca ; anticis ad apicem macula obliqua

aurantiaca; omnibus subtus pallidioribus.
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Ailes d'un brun noirâtre , avec une bande dis-

coïdale commune d'un jaune orangé; les supé-

rieures ayant, près du sommet, une tache oblique

de la même couleur; dessous plus pâle.

C'est une des plus petites du genre.

Elle habite la Nouvelle-Irlande , la Nouvelle-

Hollande et quelques petites îles voisines.
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Genre DIADEMA. Boisd.

Njwphalis. Latr., God.

Ce genre est remarquable par les points blancs

qui sont sur la tète, et plus encore en ce qu'il

présente souvent la forme et les dessins que l'on

retrouve dans les Danais et les Euplœa.

I. D. LASINASSA.

Alis dentatis subtus fuscis , apice punctis , ma-

culis sagittatis lunulisque albidis ; alis omnibus

supra ( mas) macula média albo violacea.

Ailes dentées d'un brun noirâtre en dessous,

et ayant à l'extrémité des points , des taches sagit-

tées, et des lunules blanchâtres ; dessus des quatre

ailes (du mâle) avec une tache d'un violet blanchâtre

sur le milieu.

God., Encycl., t. IX, p. SgS.

Cram., 2o5, A. B.

Fabr., Ent. syst., t. III, n° 386.

Femelle. P. Nerina. Fabr., n" 410.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl.

Femelle. P. Iphigenia. Cram., 67, D. E.

Femelle. Proscrpina. Cram., 218, C. D.

Femelle. Alcmenc. Cram., 67, A.
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Femelle. Manilia. Cram., 67, C.

Femelle. Porphyria, Cram., aSS , A. B.

Femelle. Antigone , Cram., 255, C. D.

Femelle. Eriphile. Cram. 876, A. B.

Femelle. Melita. Cram. a8, D. E.

Elle habite Java, les Moluques , ïaïti, Bourou,

la Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-Guinée.

La femelle de cette espèce varie tellement en

dessus que , bien que Cramer en ait fait huit

espèces, il s'en faut de beaucoup qu'il ait figuré

toutes les variétés que l'on rencontre. Les indi-

vidus de Ualan et de la Nouvelle-Guinée sont très-

petits; ceux de la Nouvelle-Hollande sont aussi

grands que ceux de Java.

2. D. ALIMENA.

^lis dentatis , subconcoloribus , nigris , fascia

communi média maculisque marginalibus in tii-

plici série cœruleis.

Ailes dentées
,
presque semblables de part et

d'autre , noires , avec une bande commune sur

le milieu , et une triple rangée de taches sur le

bord, bleues.

Linn., Syst. nat., 2, p. 780, 11" 178.

Fabr., Ent. syst., t. III, 11" /|i2.

Cram., 221, A. B. C.
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Elle se trouve depuis Java jusqu'à Amboine et

Bourou.

3. D. PIPLEIS.

Alis dentatis
, fusco-nigris ; posticis utrinque

fascia fulva maculis septern ovatis atris cœruleo

pupillatis.

Ailes dentées , d'un brun noir ; les inférieures

ayant, de part et d'autre, une bande fauve et sept

taches ovales, noires, pupillées de bleu.

Cram., 60, A. B.

Fabr., Ent. syst., t. III, n° 324.

Linn., Syst. nat., 2, p. 775, n" iSg,

Le mâle. P. Callisto. Fabr.,' Ent. syst., t. III, 11° 338.

Cram., 24, A. B.

Elle se trouve depuis Java jusqu'à Amboine et

Bourou.
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Genre DYCTTS. Boisd.

Je ne connais encore qu'une seule espèce de ce

genre.

D. AGONDAS. Boisd.

PL. 3, FIG. 5.

uélis rotundatis nigris extimo subolwaceo ; pos-

ticis subtus area anali aurantiaca ocellis duobus,

interno gemino.

Ailes arrondies noires , avec l'extrémité un peu

olivâtre ; dessous des inférieures avec un espace

anal d'un jaune orangé, marqué de deux yeux,

dont l'interne double.

Il est presque de la taille de Jairus. Ses quatre

ailes sont d'un noir obscur, avec la côte, le som-

met et toute l'extrémité d'un noir bronzé, se fon-

dant avec la couleur du fond.

Le dessous des supérieures est d'un brun noi-

râtre sans tache.

Le dessous des inférieures est aussi d'un brun

noirâtre , avec un espace anal d'un jaune fauve

,

marqué de deux yeux noirs sans iris, à prunelle

bleuâtre, dont le plus près du bord abdominal

est double.
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La tête est ponctuée de blanc, comme dans le

genre Diadema.

Je n'ai vu qu'un seul individu dont j'ignore le

sexe, attendu qu'il n'avait pas d'abdomen.
Il se trouve à Vanikoro.

Nota. La Ggure que nous en donnons est très-exacte, mais
le corps et le corselet sont mal dessinés.



140 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

Genre CYLLO. Boisd.

Satyrus. Latr., God.

Les espèces de ce genre sont peu nombreuses;

elles habitent les régions de l'ancien Continent

,

situées entre l'équateur et les tropiques.

I. C. AMABLE, Amabilis. Boisd.

PL. 2, FIG. I ET 2.

Alis fusco-ferrugineis ; anticis fascia transversal

obliqua, alba; posticis subcaudatis immaculatis ;

posticis subtus sùiga ocellorum.

Ailes d'un brun ferrugineux ; les supérieures

ayant une bande blanche , oblique , transverse
;

les inférieures un peu en queue, sans taches;

dessous des inférieures avec une rangée d'yeux.

Il est de la taille de Constantia.

Les ailes supérieures sont traversées au milieu

par une bande blanche
,
qui s'étend du milieu de

la côte à l'angle interne; le fond de la couleur est

d'un brun ferrugineux, depuis la base jusqu'à la

bande blanche, et, depuis la bande jusqu'à Tex-

trémité, il est noirâtre.
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Les inférieures sont d'un brun ferrugineux

,

avec une dent plus saillante, formant une petite

queue très-courte.

Le dessous des ailes supérieures offre le même
dessin; mais le fond est ferrugineux au sommet

comme à la base , et la côte est entrecoupée de

quelques points blancs.

L^ dessous des ailes inférieures est brun avec le

bord abdominal , et une partie de l'extrémité ondée

de blanc; elles ont en outre une rangée d'yeux noirs

à iris jaune, à large prunelle bleuâtre, blanche

dans son centre. Ces yeux sont au nombre de cinq,

et le second est le plus petit de tous ; les autres

sont à peu près égaux.

Cette belle espèce habite la Nouvelle-Irlande.

Je l'ai dédiée à madame Amable Tastu, dont

tout le monde coimaît les productions littéraires.

2. C. CONSTANTIA.

jilis suprafuscis ; anticarum apicefascia lutes-

cente punctisque duobus ocellatis ; posticis suh-

caudatis.

Dessus des ailes d'un brun obscur; sommet des

supérieures avec une bande d'un jaunâtre très-

pâle et deux points oculaires; les inférieures un

peu en queue.

Ciam., i33, A. B.

God., Encycl., t. IX
, p. /,77.
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Cette espèce varie un peu pour la largeur de

la bande et pour la teinte plus ou moins foncée.

Elle habite Amboine , la terre des Papous et la

Nouvelle-Guinée.

3. C. LEDA.

Alis supra fuscis , vel corticino-fuscis ; anticis

ocello apicis sesquialtero ; omnibus subtus griseo

reticulatis, striga ocellorum.

Ailes brunes en dessus ou d'un brun tanné
;

sommet des supérieures avec deux yeux , dont

une moitié plus petite; dessous des quatre réti-

culé de gris et offrant une rangée transverse

d'yeux.

Linn., Syst. nat., 2, p. 773, n° i5o.

Fabr., Ent. syst, t. III, n*» 333.

God., Encycl., t. IX, p. 478.

Cram., 292, A. et 196 , C. D.

Var. P. Solandra. Fabr., Ent. syst., t. III, n** 328.

Donow., Epit. of ins. of New-HolL, pi. 23.

Ce papillon se retrouve à de très-grandes di-

stances.

Il habite la côte occidentale d'Afrique, l'île

Bourbon, l'île de France, Madagascar, la Chine,

le Bengale , la Nouvelle-Hollande et plusieurs îles

de la mer du Sud.
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Il varie un peu, et se confond pour ainsi dire

avec Banksia qui en est très-voisin ; mais il se

distingue facilement de ce dernier, en ce qu'il a

constamment en dessous une rangée postérieure

d'yeux, tandis que le Banksia n'a que des points

jaunâtres.
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Genre SATYRE, Satyrus. Fab., Latr.

Le genre Satyre , tel que je l'ai restreint , ne

comprend plus que les espèces qui ont au moins

les deux premières nervures des ailes supérieures

dilatées vers la base.

I. S. ABEONA.

Alis dentatis , fusco-nigris ; anticis utrinque

fascia sesquialtera aurantiaca ocellisque duobus;

posticis subtus stiigis duabusfla\>is ocellos totidem

dissitos includentibus

.

Ailes dentées , d'un noirbrun ; supérieures ayant

de part et d'autre deux bandes orangées, dont une

plus courte , avec deux yeux ; dessous des infé-

rieures avec deux lignes jaunes renfermant deux

yeux écartés.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. 22.

God., Encycl., t. IX, p. 490-

Zelinde, Hiibn., Exot. sanil.

Do la Nouvelle-Hollande.
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2. S. GELANOR.

Alis suprafuscis,fuh>o maculatis; anticispuncto

albo ; posticis subtus violaceo-griseis , strigis dua-

husfuscis ocellos totidem dissitos includentibus

.

Ailes dentées noirâtres, avec des taches fauves;

les supérieures avec lui point blanc ; dessous des

inférieures d'un gris violàtre, avec deux lignes

brunes renfermant deux petits yeux écartés

[la femelle^.

God., Encycl., t. IX, p. 498.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande.

i. S. SINGA. Boisd.

Alis anticis fuscis basi late fulvo apice ocello

nigro albo pupillato maculis sex velseptemfuhis;

posticisfulvis ocello anali,fascia média nigiicante;

posticis subtus griseis , fascia média nigricante.

Ailes supérieures noirâtres, avec la base large-

ment fauve ; un œil noir pupille de blanc , et six

ou sept taches fauves vers l'extrémité; les infé-

rieures fauves, avec un œil anal, une bande trans-

verse noirâtre ; dessous des inférieures gris , avec

une bande noirâtre.

(Entomologie. 10
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Il est de la taille à'^Egeria^ et ressemble un

peu par le faciès à Megœra, et surtout en petit

au mâle de Merope. Outre la bande du milieu,

les inférieures ont l'extrémité noire , avec une

rangée de lunules de la couleur du fond.

Décrit sur un individu mâle et unique , faisant

partie de ma collection.

11 a été pris à la Nouvelle-Hollande par M. d'Ur-

ville
,
qui a eu la bonté de me le donner.

4. S. MEROPE.

^lis dentatis , suprafulvis , ocello unico ; anticis

utrinque dimidio apicali nigro maculis flavis ;

posticissubtusfusco-cinereis , ocellis duobus altero-

que jïiinuto.

Ailes dentées , fauves en dessus , avec un seul

œil ; les deux surfaces des premières avec la

moitié postérieure noire et tachetée de jaune
;

dessous des inférieures, cendré et lavé de brun
,

avec deux yeux et un troisième petit.

Fabr., Ent. syst., t. III, n° 3o6.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. 28.

God., Encycl., t. IX, p. 5oo.

P. Mnomais. Hubn., Exot. sam.

Le mâle. P. Jrchémor. God., Encycl., p. 5oo.

De la Nouvelle-Hollande.
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5. S. PHILEROPE. Boisd.

Alis omnibus supra anticisque subtus fuhis ,

nigro variis ocello unico ; posticis utrinque {fœ-
mince) ocellis duobus; subtus cinereo-lutescentibus

[fœminœ cinereo-violaceis) , sùigis tribus undu-

latis nigris.

Dessus de toutes les ailes et dessous des supé-

rieures, fauves, variés de noir, avec un seul œil

sur chaque, dans le mâle; les inférieures ayant

deux yeux ( en dessus et en dessous , dans la

femelle) en dessous; leur dessous d'un cendré

jaunâtre (d'un gris violâtre dans la femelle), avec

trois lignes ondulées noires.

Cette espèce ressemble beaucoup au mâle de

Merope.

De la Nouvelle-Hollande.

6. s. ACHANTA.

Alis omnibus supra anticisque subtus fuhis ,

nigro striatis , ocello unico; posticis subtus fuscQ

flavidoque variegatis , ocellis duobus dissitis.

Dessus de toutes les ailes et dessous des supé-

rieures, fauves, rayés de j:ioir , avec i^n seul qeil;
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dessous des inférieures varié de brun et de jau-

nâtre, avec deux yeux écartés,

Donow., Épit. of ins. of New.-Holl., pi. 22.

God., Encycl., t. IX , p. 5oo.

Hùbn., Exot. saml.

De la Nouvelle-Hollande.

7. S. SIRIUS.

^lis integerrimis obscure rufis ; anticis supra

ocellis duobus ; posticis quatuor.

Ailes très-entières, d'un roux obscur; dessus

des supérieures avec deux yeux ; dessus des infé-

rieures avec quatre.

Fabr.,Ent. syst., t. III , n° 688.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. 28.

De la NouVelle-Hollande.

8. s. TERMINUS.

uâlis integris fuscis , area rufa; anticis supra

ocello unico; posticis quatuor.

Ailes entières , d'un brun obscur, avec un espace

fauve ; dessus des supérieures avec un seul œil
;

dessus des inférieures avec quatre.
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Fabr., Ent. syst., t. III, n<» 687.

Donow., Epit. of ins. of New-HoU., pi. 28.

De la Nouvelle-Hollande.

9. S. SHIVA. Boisd.

Alis omnibus suprafuscis strigis duobus mar-

ginalibus obscurioribus ; anticis ocellis cluobus

inferiori majore ; posticis quinque ; subtus fulvo-

ferrugineis apicepallidiori , sérieposticaocellorum

subconfluentium strigisque duabus terminalibus ;

anticis ocellis tribus quatuorve inferiore majori;

posticis sex y quinto submajore.

Dessus de toutes les ailes d'un brun noirâtre,

avec deux lignes terminales plus obscures ; les

supérieures avec deux yeux , dont l'inférieur plus

grand; les inférieures avec cinq; dessous d'un

fauve ferrugineux
,
plus pâle à l'extrémité , avec

une rangée d'yeux se touchant en partie par leurs

iris , et deux lignes terminales ; les supérieures

avec trois ou quatre yeux , dont l'inférieur plus

grand; les inférieures avec six, dont le cinquième

un peu plus grand.

Doreï (Nouvelle-Guinée).
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10. S. MANIPA. Boisd.

Alis omnibus supra fuscis basi late subfusca ;

andcis ocellis duobus inferiori majore; posticis

tribus medio majori ; subtus fusco-ferrugineis

strigis tribus obscurioribus ; posticis ocellis sex

,

secundo, tertio, sexto minutis.

Dessus de toutes les ailes d'un brun noirâtre,

fortement teintées de ferrugineux vers la base ;

les supérieures ayant deux yeux , dont l'inférieur

plus grand, et les inférieures trois, dont l'intermé-

diaire plus grand; dessous d'un brun ferrugineux,

avec trois lignes plus obscures; les inférieures

ayamt six yeux, dont le deuxième , le troisième et

l'anal pfîtits.

Amboine, Bourou et Offack.

II. S. REMULIA.

Alis integris , supra fuscis , disco fulvo extus

subpallidiori; subtus basi rufescentibus , apice

griseis ; posticis ocellis sex, secundo, tertio, sexto

minutis.

Ailes entières , noirâtres en dessus , avec le

disque fauve, un peu plus pâle sur son côté ex-
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terne; dessous roux vers la base, grisâtre à l'ex-

trémité; celui des inférieures avec six yeux, dont

le deuxième , le troisième et le sixième petits.

Cram., pi. 237.

Il se trouve depuis Amboine jusque dans les

îles voisines de la Nouvelle-Guinée.

12. S. MEHADEVA. Boisd.

Jlis supra fulvo ferrugineis ; anticis ocello

unico ; posticis ocellis analibus duobus interiori

subnullo ; subtus grisescenti-violaceis strigis qua-

tuorferrugineis ; série postica ocellorum subcon-

fluentium ; anticis quatuor inferiori majore ;

posticis sex , quinto majore.

Ailes d'un fauve ferrugineux en dessus; les

supérieures ayant un seul œil ; les inférieures ayant

deux yeux vers l'angle anal, dont l'interne sou-

vent presque nul; dessous, d'un gris violâtre,

avec quatre lignes ferrugineuses , et une rangée

postérieure d'yeux se touchant par leurs iris; les

supérieures avec quatre , dont l'inférieur plus

grand; les inférieures avec six, dont le cinquième

plus grand.

Doreï ( Nouvelle-Guinée ).
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i3. S. DORYCUS. Boisd.

Alis supra fuscis ; posticis dimidiatini fuho-

aurantiacis ; anticis ocellis cluobus ; posticis tribus

extremis miiiutissimis.

Ailes, d'un brun noirâtre en dessus; les infé-

rieures ayant la moitié postérieure d'un fauve

orangé; les supérieures avec deux yeux, les infé-

rieures avec trois, dont les deux extrêmes très-

petits.

Nouvelle-Guinée, environs de Doreï.

1 4. S. CYAMITES. Boisd.

Alis rotundatis nigris basi latefulvo-ferruginea,

ocelloque unico ; subtus fuscis strigis tribus obscu-

rioribus, apiceque pallidiori ; anticis ocellis qua-

tuor prïino
,
quarto majoribus

,
posticis sexprimo,

quinto majoribus.

Ailes arrondies , d'un brun noir , avec la base

largement d'un fauve ferrugineux, et un œil sur

chaque; dessous d'un brun noirâtre, avec trois

lignes transverses plus obscures, et l'extrémité

plus pâle; les supérieures avec quatre yeux, dont

le premier et le quatrième plus grands ; les infé-
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rieures avec six, dont le premier et le cinquième

plus grands.

Doreï (Nouvelle-Guinée).

i5. s. HESIONE.

Alis fuscis supra immaculatis ; suhtus striga

communi alba ocellisque singulatim annuloplum-

beo cinctis, aiiticarwn duobus
,
posticarum sesqui-

tertiis.

Ailes d'un brun obscur , et sans taches en des-

sus; leur dessous avec une raie blanche commune,

et des yeux entourés chacun d'un cercle couleur

de plomb
;
yeux des supérieures au nombre de

deux; yeux des inférieures au nombre de trois,

dont un plus petit.

Cram., 1 1, C. D. et 362, C.

God., Encycl., t. IX, p. 5io.

Fabr., Ent. syst., t. III, n*» 3o8.

Var. P. Mcdus. Fabr., Mant., t. II, n" 342.

Il habite Java , Amboine et l'île de Ring ( mer

du Sud).
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i6. S. MINEUS.

Alisfuscis ; subtus striga média lineisque qua-

tuor apicalihus albis ; posticis ocellis septem ,

primo y tertio, quarto, quiiito majoribus.

Ailes d'un brun obscur; leur dessous avec une

ligne sur le milieu , et quatre à l'extrémité , blan-

ches; inférieures avec sejDt yeux, dont le premier,

le troisième, le quatrième et le cinquième, plus gros.

Linu., Syst. nat. 2, p. 768, 11° 126.

Fabr., Ent. syst., t. III, 11" 488, etc.

Ce satyre est répandu dans des localités très-

éloignées l'une de l'autre.

Il habite le Bengale , la Chine , Java , Amboine,

Timor et plusieurs îles de la mer du Sud.

17. S. OSYRIS. Boisd.

Alis supra fuscis , fascia discoidali , lata, com-

muni alba; posticis ocello maximopupillis geminis

violaceis.

Ailes d'un brun noirâtre en dessus , avec une

large bande blanche , commune, discoïdale, trans-

verse; les inférieures ayant un très-grand œil anal,

à double prunelle violâlre.
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Ce petit papillon, par son grand œil anal, pa-

raîtrait au premier coup d'œil devoir se placer à

côté de Jairus; mais, en l'examinant, il n'est pas

difficile de s'apercevoir que c'est un vrai satyre.

Il a été découvert par M. d'Urville à Offack.

18. S. IRIUS.

Jlis integîis supra fubis , margine exteriori

fusco ;
posticis subtus cinerascentibus , fascia ter-

minali lutescente ocellis duobus punctoque inter-

medio , intus linea feiruginea, extus argentea,

marginatis.

Ailes entières , fauves en dessus, avec le contour

extérieur d'un brun obscur; dessous des infé-

rieures cendré, avec une bande jaunâtre, termi-

nale , chargée de deux yeux et d'un point inter-

médiaire , bordés intérieurement par une ligne

ferrugineuse, et extérieurement par une ligne

argentée.

Fabr., Ent. syst., t. III, n** 487.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl.

God., Encycl., t. IX, p. 448.

De la Nouvelle-Hollande.
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19. S. ARCTOUS.

Alis integris supra fuscis, subtus dilutioribus

cinerascentiquegriseo undulatis; omnium utrinque

ocello unico , anticarum, bipupillato majoreque.

Ailes entières , d'un brun obscur en dessus

,

plus claires, et ondulées de gris cendré en des-

sous; les quatre n'ayant de part et d'autre qu'un

seul œil, mais bipupillé, et plus grand aux supé-

rieures.

Fabr., Ent. syst., t. III , n° 696.

God., Encycl., t. IX, p. 5o2.

Donow., Epit. of ins. of Asia, pi. 24.

Ce petit satyre forme, avec quelques espèces

du Bengale et de l'archipel des Indes, un petit

groupe très-naturel.

De la Nouvelle-Hollande.
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Genre HYADES. Boisd.

Morpho. Latr., God.

Je ne connais encore que trois espèces de ce

genre.

1. H. JAIRUS.

Jllis integris obscuris
;
posticis disco baseos albo,

supra oculo maximo , subtus duobus dissitis.

Ailes entières obscures ; les inférieures ayant

le disque de la base blanc , et en outre un œil

anal très-grand ; en dessous , deux grands yeux

éloignés.

Fabr., Ent. syst., t. III, n° i68.

Cram., 6, A. B.

God., Encycl., t. IX, p. 445.

Cette espèce varie beaucoup selon les localités
;

elle se trouve depuis Amboine jusqu'à la Nouvelle-

Hollande. Les individus de Rawack sont généra-

lement un peu plus petits ; ceux d'Offack et de la

Nouvelle-Guinée sont aussi un peu plus petits que

ceux d'Amboine, et dans presque tous les indi-

vidus pris dans l'Océanie , le bord interne des
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premières ailes est très-largement blanc de part

et d'autre ; le disque des inférieures est aussi

presque entièrement blanc.

a. H. INDRA. Boisd.

Alis anticis albis costa apiceque nigris ; posticis

albis margine nigro macula discoidalinigj'a, oculis

duobus nigris iride pupillaque cœruleis ; posticis

subtus luteo-albis ut supra ocello nigro pupilla

irideque cœruleis ad costam.

Ailes supérieures blanches, avec la côte et le

sommet noirs; les inférieures blanches, avec une

bordure noire, et une tache noire discoïdale mar-

quée de deux grands yeux noirs à iris et à pru-

nelle bleus; dessous des inférieures d'un blanc

jaunâtre, avec le dessin du dessus, et en outre,

vers la côte, un œil noir à prunelle et à iris bleus.

Il est un peu plus petit que Jairus auquel il

ressemble.

Il se trouve à la Nouvelle-Guinée.
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Genre THYMÈLE. Fabr.

Hesperia. Latr.

1. T. DE FEISTHAMEL, FeisthomdU.

PL. 2, FIG. 7.

Hesperia Feisthamelii.

Alis concoloribus nigris; anticisfasciàtrcmsversa

alba nervis tripartita.

Ailes semblables de part et d'autre; les supé-

rieures, avec une bande blanche transverse, divisée

en trois parties par les nervures.

Elle est au moins de la taille de Crinisus. Les

ailes sont noires. Les supérieures ont sur le milieu

une bande transverse blanche, ne touchant pas les

bords, comme divisée en trois parties égales par

lesnervures. Elles ont en outre, près de l'extrémité,

d'un à trois petits points blancs alignés. Le dessous

est semblable.

Les palpes et les paupières sont grisâtres en

dessous.

Elle se trouve à Amboine et à Bourou,

Je l'ai dédiée à M. le colonel Feisthamel, qui

m'a communiqué avec la plus grande obligeance

les espèces de sa collection.
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2. T. DICHROA.

Alis fuscis ; anticis immaculatis ; posticisfascia

terminait aurantiaca intus acute dentata ; abdo-

mine subtus palpisquefulvis.

Ailes d'un brun noir; les inférieures ayant une

bordure orangée , se prolongeant en dents grêles

vers le disque; dessous du corps et palpes fauves.

Elle est ^e la taille de Titjrus , et elle se trouve

à la Nouvelle-Guinée.

3. T. ODIX.

Alisfuscis; anticisfascia transversa aurantiaca;

posticisfascia lata terminali aurantiaca.

x\iles d'un brun noirâtre , avec une bande

transverse orangée ; les inférieures, avec une large

bande terminale de la même couleur.

Cette belle espèce est de la taille de Titjrus ^

et elle habite Offack ( terre des Papous ).

k. T. TRITON.

Alis obscure rufis immaculatis; omnibus subtus

nigro-fuscis ; pedibus palpisque luteofuhis.
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Ailes d'un roux obscur, sans taches; dessous

des quatre d'un brun noirâtre; pattes et palpes

d'un jaune fauve.

Elle est de la taille de Crinisus , et elle se trouve

à la Nouvelle-Guinée.

5. T. LUGUBRE, Zw^w^m. Boisd.

yilis subviolaceo-nigris immaculatis , pilis qui-

husdam rufescentibus ad hasin ; anticis suhtus ad.

costam posticis fere tous albo-cyaneis micantibus;

his ad extimum violaceo-nigris.

Ailes d'un noir un peu violacé, sans taches,

avec quelques poils roussâtres vers la base ; dessous

des supérieures avec la côte ; dessous des infé-

rieures avec presque toute la surface d'un blanc

bleuâtre changeant; celles-ci avec le bord d'un

noir violacé.

Elle est de la taille de Crinisus ^ et elle habite

les environs de Doreï (Nouvelle-Guinée).

6. T. THRIDAS.

jélis nigro-fuscis immaculatis capite thoraceque

subvirescentibus ; anticis subtus cjaneo-virescen-

tibus lucidis ; posticis subtus fascia tjansversaalba

pone médium.

(Êntomoloqif. ii
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Ailes d'un brun noirâtre , sans taches , avec la

tête et le corselet un peu verdâtres ; dessous des

supérieures d'un vert bleuâtre changeant; dessous

des inférieures traversé, au-delà du milieu, par une

raie blanche.

Elle est presque de la taille de Proteus ^ et elle

se trouve à Bourou.

7. T. ORIDA.

^lis nigro-f'uscis iinmaculatis
;
posticisfîinbriola

albida ; oninibus subtus nigro-violaceis inicantibus.

Ailes d'un brun noirâtre sans taches ; les infé-

rieures avec une petite frange blanchâtre; dessous

des quatre d'un noir à reflet violet.

Elle est de la taille de Sylvaiius, et elle se trouve

à Offack.

8. T. DIRPHA.

Alis fuscis ; anticis maculis quatuor albis
, qua-

dratis infasciadigestis, antequam puiicto solitari;

posticis subtus lucentibus puncto discoidali argen-

teo, nigro ciiicto.

Ailes d'un brun noirâtre; les supérieures avec

une bande transverse de quatre taches blanches,
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denii-transparenles
,

quadrangulaires
,
précédée

d'un point solitaire; dessous des inférieures jau-

nâtre, avec un point central argenté, bordé de noir.

Taille de Comma.

Nouvelle-Irlande.

9. T. PHALOS.

Alis fuscis ; anticis liiiea quatuor punctorurn

alborum, antequam puncto solitari;posticis subtus

rufescentibus puncto majori ad basin
, pane rne-

diuui puiictis quatuor luteo-albidis fere auiatis.

Ailes d'un brun noirâtre; les supérieures ayant

une ligne de quatre petits points blancs, précédés

d'un point semblable; dessous des inférieures d'un

brun roussâtre, ayant vers la base un gros point,

et au-delà du milieu , une série de quatre points

d'un blanc jaune presque doré.

Elle est de la taille de H. Comma, et elle se

trouve à la Nouvelle-Guinée.
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Genre TELESTO. Boisd.

Hesperia. Latr.

Je ne connais encore qu'une seule espèce de ce

genre.

T. DE PERRON , Pn-mnii.

[Mas). Alis supra fuscis , subtus ciiiereo-fuscis ;

anticis Imeola , macula atra subjecta punctisque

quatuor ante apicem, albo-vitreis ; posticis im-

maculatis.

(Mâle). Ailes noirâtres en dessus, d'un noirâtre

cendré en dessous ; les supérieures ayant une

petite ligne placée au-dessus, d'une tache très-

noire, et quatre points près du sommet, d'un

blanc transparent; les inférieures sans taches.

Latr., Encycl., f. IX, p. 763.

Cette espèce do la taille de Comma est de la

Nouvelle-Hollande.



ENTOMOLOGIE. 165

Genre HESPÉRIE , Hesperia. Boisd.

Hespcriœ. Latr.

Ce genre, assez nombreux, se trouve dans les

deux Continents ; il se compose d'espèces assez

petites , analogues à la Comma et à la Linea

d'Europe.

I. H. FLAVOVITTATA.

^lis fuscis ; anticis utrinque maculis duabus

marginalibus , alia basilari, magna , trigona ,

altéra subapicali
,
parva, fascia postica trans-

versa alisque posticis punctis duobus fasciaque

transversaflavis .

Ailes noires ; les supérieures ayant des deux

côtés deux taches marginales , l'une à leur base

,

grande , triangulaire; l'autre près du sommet, et

une bande postérieure jaune; deux points et une

bande transverse de cette couleur aux inférieures.

Lntr., Encyd., t. IX, p. 768.

Cette petite espèce, voisine de Maro, ô^Epicte-

tus, etc., habite la Nouvelle-Hollande.
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2. H. PAPYRIA. Lati.

Alis anticis fuscisfasciis duabus flavis ; posticis

fuscis fascia flava ; subtus fusco-lutescentibus ;

anticis fasciis duabus flavescentibus strigulaque

apicali alba ; posticis puncto discoidali fasciaque

albis.

Ailes supérieures noirâtres, avec deux bandes

jaunes; les inférieures noirâtres, avec une bande

jaune ; dessous d'un brun un peu jaunâtre ; les

supérieures avec deux bandes jaunes, et une petite

raie blanche près du sommet ; les inférieures avec

un point discoïdal et une bande blanche.

Elle est tout-à-fait de la taille de Flavovittata ,

à laquelle elle ressemble en dessus.

Nouvelle-Hollande.
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Genre STEROPES.

Hcsperin. Latr.

Ce genre est assez peu nombreux. Il habite les

deux Continents.

1. S. PEINTE, Pkta.

Alis anticis suprafuscis , maculis flavidis punc-

torumque hjalinorum série subapicali ; posticis

supra nigris , fascia transversa pujictorumque

série marginali, croceis; omnibus infra, anticarum

disco excepta , brunneo-rufis ; posticis nervis lon-

gitudinalibus
, fascia , lineaque transversis, albidis.

Dessus des ailes supérieures noirâtre , avec une

série de points transparents près du sommet ;

dessus des inférieures noir, avec une bande trans-

verse et inie rangée marginale de points safranés;

dessous de toutes , le disque des supérieures

excepté, d'un fauve brun; des nervures longitu-

dinales, une bande et une ligne, transverses,

blanchâtres aux inférieures.

t

Leach, the Zool. miscell., vol. I, tab. 55, lig. 4 et 5.

Latr., Encycl., t. IX, p. 772.
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Cette espèce et la suivante se rapprochent

un peu par les couleurs et par la forme des

y^garistes.

Elle habite la Nouvelle-Hollande.

2. S. ORNATA.

Alis anticisJiiscis , supra maculis tribus [inas)^

vel quinque [fœmina) flcwescentibus , subtus

maculis apiceque albidis ; posticis supra nigris
,

fascia transversa crocea, margine postico albido

nigroque intersecto; subtus albidis , maculis nigris

transversim ordinatis.

Ailes supérieures noirâtres, avec trois (mâle),

ou cinq ( femelle ) taches jaunâtres en dessus ;

taches et sommet de leur côté inférieurblanchâtres;

dessus des ailes inférieures noir, avec une bande

safranée transverse, et le bord postérieur entre-

coupé de noir et de blanc ; leur dessous blan-

châtre , avec des rangées transverses de taches

noires.

Leach , the Zool. miscell., vol. I, tab. 55, lig. i, 2, 3.

Latr., Encycl., t. IX, p. 772.

De la Nouvelle-Hollande.



ENTOMOLOGIE. 169

3. S. JACCHIIS.

Alis subfuscis ; anticis maculis fiavo-fenestratis;

posticis supra macula média, flava, composita;

subtus punctis septem niveis nigro cinctis quatuor

in série digestis.

Ailes brunâtres ; supérieures avec des taches

d'un blanc jaunâtre un peu transparentes; les infé-

rieures avec une tache discoidale composée, jaune;

leur dessous avec sept points très-blancs, entourés

d'un anneau noir, dont quatre alignés.

Fabr., Ent. syst., t. III, n° 3oi.

Donow., Epit, of the lus. of New-Holl., pi. 20.

De la Nouvelle-Hollande.





HÉTÉROCERES.

Genre HÉCATÉSIE, Hecatesia. Boisd.

H. A FENÊTRES, Fenestrata. Boisd.

Alis anticis nigro-fuscis
, fasciis duabus trans-

versis alhis maculaque diaphana ad costam ;

posticis luteis , niargine lato punctoque discoidali,

nigris; abdojîiine luteo, sériepunctorum nigrorum.

Ailes supérieures d'un brun noirâtre, avec deux

bandes transverses , blanches , et une large tache

transparente près de la côte; les inférieures jaunes,

avec une bordure assez large et un point discoï-

dal noir ; abdomen jaune , avec une série de points

noirs.

Boisd., Mouograph. des Zyj;., p. ii, pi. i, fig. 2.

M. Westwood m'a assuré qu'en Angleterre

on possédait une seconde espèce très-voisine de

celle-ci ; mais elle n'est pas encore décrite.

Elle habite la Nouvelle-Hollande.
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Genre AGARISTE, Jgarista. Latr.

Ce beau genre paraît être assez répandu à la

Nouvelle-Hollande et à la Nouvelle-Irlande.

I. A. PEINTE, Plcta.

Alis subconcoloribus nigris; anticisflavescente

,

cœsio aurantio albidoque maculatis;posticisfasciis

duabus transversis , altéra cœsia , altéra coccinea.

Ailes presque semblables des deux côtés , noires;

les supérieures tachetées de jaune pâle, de jaune

orangé, de bleu cendré, et quelquefois de blanc
;

les inférieures avec deuxbandes transverses, dont

l'antérieure d'un bleu pâle; la postérieure écarlate.

Leach, the Zool. miscell., vol. I, tab. i5.

God., Encycl., t. IX, p. 8o3.

P. Agricola. Donow., Epit. of ins. of New-Holl.

Cette espèce , la plus grande et la plus belle

du genre, habite la Nouvelle-Galles du Sud.
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2. A. FRONTINUS.

Alis nigricantibus
,
fimbria albicla; anticisfas-

cia alba transversa lineaque ad extimwn nigra ;

posticis immaculatis ; thorace rufescente.

Ailes noirâtres , avec une frange blanchâtre ; les

supérieures traversées par une petite bande blan-

che cliscoïdale,et ayant, vers l'extrémité, une ligne

noire transverse ; les inférieures sans taches ;

corselet roussâtre.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl.

Noctua scapidaris, Giiérin, Voyage de la Coquille.

Je ne conçois pas que M. Guérin ait pris cet

insecte pour une Noctuelle.

De la Nouvelle-Hollande.

3. A. OSTORIUS.

Alis fuscis ; anticis lineis duabus baseos, altéra

ad marginem interiorem, altéra ad extimwnfacia-

que transversa lineis cohœrente , albis ; posticis

punctis duobusftavis.

Ailes d'un brun noirâtre ; les supérieures avec

deux lignes basilaires, une ligne le long du bord
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interne, nne autre tout-à-fait à l'extrémité, et

une bande transverse adhérente avec les lignes,

blanches; les inférieures avec deux points jaunes.

Donow., Epit. of the ins. of New-Holl.

De la Nouvelle-Galles du Sud.

4. A. LA.TINUS.

Alisfuscis ; anticis apice,fascia latiori, siiiuata,

traiisversa uncinata atoinisqueflcwis ;
posticisJiin-

bria margineque tenui flava lunulis duabus tri-

busve nigris.

Ailes d'un brnn noirâtre; les supérieures ayant

le sommet, une bande transverse assez large,

sinuée, courbée en crochet inférieurement et des

atomes, jaunes; les inférieures avec la frange, et

une légère bordure, jaunes; celle-ci divisée par

deux ou trois taches de la couleur du fond.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl.

Elle se trouve dans plusieurs parties de la

Nouvelle-Hollande.
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5. A. DU GLYCINE, Glycinœ.

Alis nigro-fuscis; anticis apice, strigis tribusfas-

ciaque transversis , flavescentibus ; posticis maris

puncto discoidaliflavescenti ;fœminœ immacula-

tis ; thorace flavescenti lineato ; ano fenugineo.

Larva cinerea subpilosa strigis transversis in-

terruptis nigris; ultimo segmenta ferrugineo ; capite

segmentoque primo ferrugineis , nigro punctatis.

Ailes d'un brun noirâtre ; les supérieures ayant

l'extrémité du sommet, trois ou quatre raies et

une bandelette transverses, d'un jaune pâle; les

inférieures de la femelle sans taches; celles du

mâle, avec un point jaune'; corselet rayé de jau-

nâtre ; anus ferrugineux.

Chenille lui peu velue, grisâtre, avec des lignes

noires transverses interrompues; dernier segment

ferrugineux ; tête et premier segment ferrugineux,

ponctués de noir.

Lewin, Piodrom. Entoniol., pi. i.

Elle vit sur le Glycine bimaculata.

De la Nouvelle-Hollande.
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6. A. DE LEWIN, Lcwinii. Boisd.

Âlis nigro-fuscis ; anticis apice
,
fasciis tribus in-

terruptis, punctisque minutis marginalibus série

duplici
,flavescentibus ; posticispuncto medio fla-

vescenti; ano fuho.

Ailes d'un brun noirâtre; les supérieures ayant

l'extrémité du sommet, trois bandes interrompues,

et deux rangs de petits points marginaux , d'un

jaune pâle ; les inférieures avec un gros point

discoïdal jaunâtre; anus ferrugineux.

P. Tristifica. Hubn., Exot. sam.

Elle est de la taille de Gljcinœ^ à laquelle elle

ressemble un peu.

De la Nouvelle-Hollande. ( Muséum du comte

Déjean.)

7. A. DE DONOWAN, Donowani. Boisd.

Alis nigro-fuscis concoloribus ; aiiticis punctis

sex albis; posticisfascia transversaflava ; omnibus

subtus basiflavescenti radiatis ; anoferrugineo

.

Ailes d'un brun noirâtre; les supérieures ayant

six points blanchâtres ; les inférieures traversées
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par une bande jaune ; dessous des quatre rayonné

de jaunâtre vers la base; anus ferrugineux.

Elle est de la taille de Latinus.

Nouvelle-Hollande. (Muséum du comte Dejean.)

8. A. VOISINE, Affiais. Boisd.

Alis Jiigro-fuscis ; anticis basi punctis
, fascia

discoidea inedio coajctata, punctisque minutis

marginalibus série dupliciflauescentibus ; posticis

immaculatis jlinbriaflavescenti nigj^o secta; posti-

cis subtus punctis cœrulescentibus raris ; anofulvo.

Ailes d'un brun noir ; les supérieures ayant des

points à la base, une bande discoïdale rétrécie

dans son milieu, et deux rangs de petits points

marginaux, d'un jaune pâle; les inférieures sans

taches, avec une frange jaunâtre entrecoupée de

noir; dessous des inférieures avec quelques points

bleuâtres; anus fauve.

Elle est voisine de Lewinii; mais elle est un

tiers plus petite.

Elle habite les environs du Port-Jackson.

9. A. HÉMORRHOIDALE, Hœmorrhoidalix. Guérin, Voyage

de la CiMjaille.

Alis nigro-fuscis ; anticis lineis duabus basila-

ribus
, fasciolisque mediis duabus abbreviatis

,

(Entomologie. 12
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plumbeis , rnaculaque externa albida; posticis

fasciaflaira; omnibus subtus concoloribus ; collari

anoqueferrugineis

.

Ailes d'un brun noir; les supérieures avec deux

lignes basilaires , et deux petites bandelettes

courtes transverses, couleur de mine de plomb,

et une tache blanchâtre près de l'angle anal ; les

inférieures traversées par une bande jaune ; des-

sous des quatre semblable ; anus et collier ferru-

gineux.

Elle est de la taille de Latinus.

Elle habite la Nouvelle-Irlande.

lo. A. DE LA NOUVELLE-IRLANDE, No^'œ Hiherniœ. Boisd.

Alis nigris ; anticis apice rnaculaque albis ,

punctis niaculisque sparsis chalybeis micantibus ;

posticis basilatechaljbea micante; omnibus subtus

nigrisfasciis chaljbeis micantibus ; anofulvo.

Ailes noires; les supérieures avec l'extrémité

du sommet et une tache blanche , et en outre

d'autres taches et des points d'un bleu d'acier

brillant; les inférieures avec la base largement

d'un bleu d'acier ; dessous des quatre noir , avec

des bandes d'un bleu d'acier très-brillant; anus

ferrugineux.
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Elle est de la taille de Latinus.

Elle se trouve à la Nouvelle-Irlande.

II. A. DE PRASLIN, P/Y/^/z/»'. Boisd.

Alis anticis Jiigro-cjaneis ,
puncto medio

, fasciis

ahbreviatis costalibus, posticis , internisque flaves-

centibus; alis posticis fuscis margine late flaves-

centi; thorace transversimfiavescenti strigato.

Ailes supérieures d'un noir bleu, avec un petit

point central et des traits transversaux le long

de la côte, le long du bord postérieur et le long

du bord interne d'un jaune pâle; les inférieures

avec le bord largement d'un jaune pâle; corselet

rayé transversalement de jaunâtre.

Cette espèce est très-remarquable par le dessin

des ailes supérieures. Malheureusement l'individu

que j'ai vu et qui fait partie du Muséum national

a eu l'abdomen détruit par les insectes rongeurs.

Elle est de la taille de Gljcinœ.

Ellese trouve àlaNouvelle-Irlande, aux environs

du Port-Praslin.

12. A.? MEGISTO. Boisd.

PI.. 5, FIG. 5.

Alis anticisfuscis micantibus nervis albidisfas-

disque duabus albis ; posticisfuscis fimbria alba.
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Ailes supérieures noirâtres , avec un reflet vio-

lacé, les nervures blanchâtres et deux bandes

blanches ; les inférieures noirâtres , avec la frange

blanche.

•Elle est de la taille de C. Dominula. Ses ailes

supérieures sont noirâtres, avec un reflet violacé

et les nervures un peu blanchâtres; elles ont en

outre deux bandes transverses blanches, l'une près

de la base et l'autre au-delà du milieu.

Les ailes inférieures sont d'un brun noir , avec

une petite frange blanche. Le dessous des quatre

est noir, à reflet violet, et on y remarque seule-

ment une bande blanche sur les supérieures.

L'individu d'après lequel je fais cette descrip-

tion n'a que trois ailes, et il a en outre perdu

l'abdomen et les antennes, de sorte qu'il serait très-

possible qu'il n'appartînt pas au genre Agarista.

Elle se trouve à Doreï (Nouvelle-Guinée).
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Genre ACHÈRONTIE, Acherontia. Latr.

Ce genre est voisin des Smeiinthus et des Bom-

bycines.

I. A. TRIANGULAIRE, Triangularis.

Alis anticis fusco-testaceis macula triangulari

sabfusca ; posticis ad apicem dilutioribus basique

fuhis.

Ailes supérieures d'un brun testacé , avec une

tache triangulaire brunâtre ; les inférieures brunâ-

tres , un peu plus claires à l'extrémité , et fauves

à la base.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. , fig. 2.

C'est le plus grand Lépidoptère que je connaisse

dans la tribu des Sphingides.

Il habite la Nouvelle-Hollande.

2. A. DE L'AUSTRALASIE. Aastralasiœ.

Alis subangulatis ; anticisfusco-testaceis dilutis

striga subpostica obscura; posticis fulvis angulo

aiii extimoquefuscis

.
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Ailes un peu anguleuses; les supérieures d'un

brun-testacé clair, avec une raie plus obscure

vers l'extrémité; les inférieures fauves, avec l'angle

anal et le bord postérieur bruns.

Donow., Epit. of ins. of New-HoU., pi. , fig i.

Il est presque de la taille du précédent, et il se

trouve aussi à la Nouvelle-Hollande; mais il est

plus rare dans les Collections.
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Gewre DEILEPHILA. Ochs.

Sphinx. Latr.

I. D. DE ARDEN, Ardenia.

Alis olwaceo - nigricantibus ; anticis omniiio

marginatis linea albida rubro imbuta ad costam

et ad marginein interiorem
,fasciolaque discoidali

transversa; posticis striga anali albida; thorace

obscuro, humeris linea albido-rosea marginatis.

Larva antice attenuata, dorso cinereoglauco

punctis pallidioribus ; antice posticeque subtus

ferruginea.

Ailes d'un noir un peu olivâtre ; les supérieures

entièrement entourées par une ligne blanchâtre,

lavée de rouge vers la côte et vers le bord interne ;

traversées en outre au milieu par une petite ban-

delette blanchâtre qui touche la ligne marginale;

les inférieures avec une liture anale blanchâtre;

corselet obscur , avec les épaulettes entourées

par une ligne d'un blanc rosé.

Chenille amincie antérieurement , d'un cendré

glauque sur le dos , avec des points plus pâles
;

portion antérieure et postérieure d'ini roux fer-

rugineux en dessous.



184 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

Lewin, Prodrom. Entomol., pi. 2.

Il vit sur YEmbothrium sericeum. Dédié par

Lewiii à lady Ardeii.

Il habite les environs de Paramatta.

2. D. DE L'OLDENLANDIA , Oldtnlandiœ.

Alis gi'iseis ; anticis fascia obliqua argentea

punctoque medio fusco ; abdomine lineis duabus

argenteis approximatis ; thorace utrinque linea

argentéa.

Laiva fusca capite Jiigro ; dorso punctis inci-

surisque flavis ; lateribus série ocellorum.

Ailes d'un gris cendré ; les supérieures avec un

point discoïdal brun et une bandelette oblique

argentée ; abdomen avec deux lignes dorsales ar-

gentées, très-rapprocliées; corselet ayant, de cha-

que côté sur le bord des épaulettes, une ligne

argentée.

Chenille d'un noir brun, avec la tête noire; dos

avec des points et les incisions jaunâtres; côtés

marqués d'une rangée, de sept taches oculaires.

^'abr., Ent. syst., t. III, n" 44.

Lc'win, Piodiom. EdIoihoI., pi. 3.
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Suivant Fabricius et le docteur Kœnig, il se

trouve dans les Indes orientales, sur les Olden-

landia. Il habite aussi les environs de Sidney

( Nouvelle-Hollande ) , où il se nourrit à l'état de

larve sur une espèce à'Epilobium figuré par

Lewin. J'en possède plusieurs exemplaires pris

aux environs du cap de Bonne-Espérance.

3. D. TRUIE, Scrufa. Boisd.

Alis anticis cinereis atomis obscwioribus ^ in

medio subsaturatioribus ^ liiieis duabus tribusve

obliquis obsoletis externa subpunctiformi, fuscis;

funbria cinereo-rosea ; posticis rubro-roseis mar-

giiie tenui nigjicante.

Ailes supérieures cendrées , avec quelques ato-

mes plus obscurs, une nuance un peu plus foncée

au milieu, deux ou trois lignes obliques mal

arrêtées , dont la plus externe formée comme par

des points , brunâtres; les inférieures d'un rose

rouge , avec une petite bordure noirâtre.

Il est de la taille de Thjelia, auquel il ressemble

beaucoup, et dont il n'est peut-être qu'une variété.

De la Nouvelle-Hollande.

4. D. ERAS, Boisd.

Jlis anticis ad basinfusco-olivaceis, deinrubri-

cantibusfusco-reticidatis sphacelatisque, strigaque
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obliquafusca ; posticis aurantiacis marginefusco-

ferrugineo ; omnibus subtus rufo-ferrugineis.

Ailes supérieures d'un brun olivâtre à la base ,

ensuite rougeâtres, avec des ondes
,
quelques pla-

ques et une raie oblique, brunâtres; les inférieures

d'un jaune orangé, avec une bordure d'un brun

ferrugineux; dessous des quatre d'un roux ferru-

gineux.

Il est un peu plus petit que Pandion,

Il se trouve à Taiti.
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Genre SPHINX. Ochs.

Sphynges. La te.

1. S. DU LISERON, ConvolmlL Boisd.

^lis anticis fusco-cinereis , ad hasin albo va-

riegatis , puncto centrait alho ^ strigapostica alba

nigro marginata intus dentata in nervis eva-

dente ; posticis nigro-fuscis fasciis tribus albidis ;

abdomine ad basin fasciculis duobus nigris toti-

demque roseis.

Ailes supérieures d'un gris noirâtre, variées de

blanc à la base , avec un point central blanc , et

une raie postérieure blanche, doublée de noir, se

prolongeant sur les nervures en dents grêles allon-

gées ; les inférieures d'un brun noirâtre , avec trois

bandes blanchâtres; abdomen ayant à sa base deux

touffes de poils noirs et deux touffes de poils roses.

Linné, Fabricius, etc., etc.

C'est tout-à-fait le même que Convohuli d'Eu-

rope; mais il est un peu plus petit.

Il se trouve à Taïti.
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Genre MACROGLOSSA. Ochs.

Sphinx. God., Latr.

1. M. HIRONDELLE, Hirundo. Boisd.

Alis anticis thoraceq'ue nigro-fuscis pilis rufo-

olivaceis
, fasciolisque duabus alhidis posteriori

subarcuata; posticis nigrisfascia tiansversa interne

dilatata aurantiaca; abdomine barbato adapicem

nigj'o ; lateribus alternatim iiigîis et lûtescentibus.

Ailes supérieures et corselet d'un brun noirâtre,

avec quelques poils d'un roux olivâtre, et deux

bandelettes blanchâtres, dont la discoïdale droite,

et la postérieure un peu arquée; les inférieures

noires , avec une bande transverse d'un jaune

orangé, dilatée à l'angle anal ; abdomen terminé

par une brosse noire, avec les côtés entrecoupés

de jaunâtre et de noir.

Il est de la taille de Belis.

Il se trouve à Taïti.

2. M. ALCEDO. Boisd.

Alis anticis fuscis strigis quatuor seu quinque

obsoletis ; posticis nigris fascia aurantiaca ; abdo-
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mine barba nigra flavo subuariegata ; aniiuUs

primis aurantiaco maculatis , sequentibusque late-

7 aliterfasciculis luteis nigrisque.

Ailes supérieures d'un brun noirâtre, avec quatre

ou cinq raies d'un autre ton, plus ou moins dis-

tinctes; les inférieures noires, traversées par une

bande orangée ; abdomen avec la queue noire

,

variée de jaune, les premiers anneaux marqués

d'orangé , et les suivants entrecoupés latéralement

de jaune et de noir.

Il est un peu plus petit que Stellatarum.

Il se trouve à Doreï (Nouvelle-Guinée).
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Genrk COCYTIE, Cocytia, Boisd.

C. DE D'URVILLE, rf'£/m7/«. Boisd.

^lis omnibus uttinque aterrimis , nervis nigiis

in disco vitreo; maculaqueJuha ad basin; anten-

nis longis fusiformibus, atris ; capite^ humeris

,

corpore palpis
, pectore et ventre œneo-cyaneis

micantibus.

Ailes très-noires de part et d'autre, avec le dis-

que transparent, coupé par des nervures noires,

et une tache d'un jaune fauve à la base; antennes

longues, noires, fusiformes; tête, épaulettes, pal-

pes, poitrine et abdomen d'un bleu bronzé très-

brillant.

Boisd., Monog. des Zygen., p. 22, pi. i, fig. i.

Ce magnifique Lépidoptère est de la taille de

D. Lineata.

Il habite la Nouvelle-Guinée.
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Genre SYNTOMIS.

S. ANNELEE, Ànmilnta.

Alis anticis nigris micantibus, maculis quinque

luteis , suhfenestratis ; posticis nigris maculis dua-

bus luteis y basali majore; collari segmentisque

abdominis alternatim luteis.

Ailes supérieures noires luisantes, avec cinq

taches jaunes demi-transparentes; les inférieures

noires, avec deux taches jaunes, dont une plus

grande à la base; collier et segments de l'abdomen

alternativement jaunes.

Fabr., Ent. syst., t. III, n° ii.

Boisd., Monog. des Zyg., p. 1 23, pi. 7 et 8, fig. 8 et 2.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.
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Genre GLAUCOPTS. Latr.

Chnridea. Dalman.

1. G. IRIUS.

PL. 5, Fie. 8.

Alisnigris; anticis maculis sex diaphanis, una

ad basin, duabus mediis^ tribus posticis ; alis pos-

ticis basifasciaque diaphanis ^ ûlis puncto medio

basiqueviridi-aureis;froute collari thorace cingu-

lisque duobus viridi- aureis , abdomine cingulo

basait supra albido ^ cingulisque quinque infe-

rioribus rubris; abdomine subtus rubro.

Ailes noires ; les supérieures avec six taches

transparentes , une à la base, deux vers le milieu,

et trois vers l'extrémité ; les inférieures avec la

base et une bande transparente ; front , collier

,

corselet, et deux anneaux de Tabdomen d'un vert

doré, l'anneau de base blanc en dessus, les cinq

anneaux de l'extrémité rouges; abdomen rouge

en dessous.

Cram., pi. 210 , lig. D.

Elle est un peu plus grande (]uEumolphus.

Ses quatre ailes sont noires. Les supérieures ont
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la base et un petit point centrai d'un vert doré
;

elles ont, en outre, six taches transparentes, savoir :

une à la base, deux au milieu, trois à l'extrémité.

Les inférieures ont la base et une tache en forme

de bande transverse, également transparentes. Le

dessus de la tête et le corselet sont d'un vert doré,

ainsi que le second et le troisième anneau de

l'abdomen ; le premier anneau est blanc en dessus,

et les cinq derniers sont rouges. Tous ces anneaux

sont bordés de noir. Le dessous de l'abdomen est

rouge.

Elle se trouve à A mboine , ( )ffack et à la Nou-

velle-Guinée.

2. G. ISIS. Boisd.

yf/lis nigris ; anticis maculis sex diaphanis , uiia

ad basin , duabus mediis inœqualibus coadunatis,

tribus posticis elongatis ; posticis basi maculaque

média diaphanis ; his puiicto medio viridi-cjaiieo,

illispuncto medio basique cjaneis ; collari annulis

duobus flavis annulisque quinque vel sex viridi-

aureis.

Ailes noires; les supérieures, avec six taches

diaphanes, une à la base, deux inégales vers le

milieu, seulement séparées par une nervure, et

trois cunéiformes vers l'extrémité; les inférieures,

avec une tache et la base diaphanes; celles-ci,

(Entomologie. i3
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avec un point central cFun bleu luisant ; celles-là,

avec la base et un point central du même bleu
;

collier et deux anneaux à l'abdomen
,
jaunes

,

quatre ou six anneaux d'un bleu doré.

Elle est à peu près de la taille à'EumolphuSy de

Cramer.

3. G. DE BOUROU, Bourica. Boisd.

Alis nigris puncto cjaneo ; anticis maculis sex

diaphanis , una basait^ duahus mediis, tribusque

pone médium ; posticis maculis tribus minutis ner-

vis tantum divisis; abdoinine nigro lateraliter san-

guineo annulato.

Ailes noires, avec un point bleu sur chaque;

les supérieures, avec six taches transparentes,

une à la base, deux au milieu, et trois à l'extré-

mité ; les inférieures avec trois petites taches

transparentes, seulement séparées par les ner-

vures ; abdomen noir , annelé latéralement de

rouge.

Elle est un peu plus petite (j^xlrius.

Elle se trouve à Bourou.
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Genre TIPULODE , Tipulodes. Boisd.

Ce genre américain a du rapport avec les Glau-

copis, les Procris et les Lithosia. Il est assez

abondant dans l'Amériqne du Sud.

PL. 3 , FIG. 8.

Alis anticis pallide fuscis nervis obscurioribus ;

posticis nigris fimbriola alba ;froute luteo, abdo-

mine viridi-cyaneo micante.

Ailes supérieures d'un brun noirâtre pâle, avec

les nervures plus obscures; les inférieures noires,

avec une petite frange blanche; front jaune; ab-

domen d'un noir verdâtre luisant.

Elle est de la taille de Zjgœnafdipendulœ. Ses

ailes supérieures sont d'un brun grisâtre , avec

les nervures noirâtres.

Les ailes inférieures sont noires, avec une petite

frange blanche. Le front est jaune. Les épaulettes

ont une petite ligne grisâtre. L'abdomen est d'un

vert bleuâtre luisant.

C'est par erreur qu'elle a été figurée dans ce

voyage. Elle a été rapportée dans le voyage pré-

cédent.

Elle se trouve au Pérou.

i3.



196 VOYAGE DE L'ASTROLABE.

2. T. IMA.. Boisd.

PL. 3 , FIG. 7.

Alis anticis nigris vitta longitudinali lata rubra;

posticis nigris costa rubra.

Ailes supérieures noires, avec une bande lon-

gitudinale d'un rouge pâle ; les inférieures avec

la côte rouge.

Elle est plus petite que la précédente, et ses

ailes sont plus étroites, surtout les inférieures.

Les ailes supérieures sont noires, avec une bande

d'un rouge pâle; ou, si l'on veut, elles sont rou-

ges, avec les bords noirs.

Les ailes inférieures sont noires, avec la côte

rouge. Les épaulettes sont rouges. Elle est en trop

mauvais état pour que je puisse dire comment

est l'abdomen.

Du Brésil ( Voyage de la Coquille ).
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Genre LEPTOSOME, Leptosouia. Boisd.

Les insectes de ce genre sont répandus depuis

Java jusqu'à la Nouvelle-Guinée. Ils ont le port

de certaines Geometra; mais, en les examinant avec

un peu de soin, on s'aperçoit aisément qu'ils vien-

nent se grouper dans la grande tribu des Che-

loniaires.

1. L. ANNELE, Jn/mlntum. Bohd.

PL. 5 , FIG. 9.

v^lis concoloribus nigris ; anticis fascia maculari

alba ; posticis puncto inajori albo ; abdoinine

nigro annulis aurantiacis

.

Ailes semblables de part et d'autre, noires;

les supérieures avec une bande maculaire blanche;

les inférieures avec un gros point blanc ; abdomen

noir, avec une suite d'anneaux orangés.

Il a le port et la taille de Coletta de Java. Ses

quatre ailes sont d'un noir obscur.

Les supérieures ont, au-delà du milieu, une

bande blanche oblique , maculaire
,

paraissant

composée de cinq taches , dont deux plus

grandes.
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Les inférieures ont, près du bord externe, un

gros point blanc. L'abdomen est alternativement

annelé de noir et d'orangé. Le dessous ne diffère

pas du dessus.

Nouvelle-Guinée.

2. L. JERES. Boisd.

^lis anticis iiigiis basi maculis
, fascia média

transversa sinuata duabusque maculis apicalibus

albis; posticis albis margine latiori nigi^o has-

taque alba interrupto ; thorace flavo nigro-punc-

tato.

Ailes supérieures noires , avec des taches à la

base , une bande discoïdale transverse sinuée , et

deux taches, vers l'extrémité , blanches; les infé-

rieures blanches , avec une bordure noire assez

large, interrompue et marquée d'une tache blanche

hastée; corselet jaune ponctué de noir.

Il est de la taille de Coletta.

Il se trouve à Bourou , à Offack et à la Nou-

velle-Guinée.

3. L. AGAGLES. Boisd.

Alis anticis fuscis macula cuneiformi ad basin,

fascia média lata sinuata maculisque duabus
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apicalibus albis; posticis albis margine latiori

nigro; thorace flavo nigro punctato ; ahdomine

annulis apiceque fulvis.

Ailes supérieures noirâtres, avec une tache

cunéiforme à la base, une bande blanche large
,

sinuée sur le milieu, et deux taches, à l'extrémité,

blanches; les inférieures blanches, avec une bor-

dure noire assez large; corselet jaune, ponctué de

noir; abdomen avec des anneaux et l'extrémité

d'un jaune fauve.

Il est de la taille de Coletta.

Il se trouve à Offack.

4. L. ARTEMIS. Boisd.

Alis anticis nigris , margine interioT'i macula

elongata ad basin, altéra magna discoidea rotun-

data tribusque apicalibus albis ;posticis albis mar-

gine latiori nigro maculis duabus albis ; thorace

luteo nigro punctato.

Ailes supérieures noirâtres, avec une partie du

bord interne, une tache allongée vers la base,

une autre grande, arrondie, discoïdale, et trois

vers l'extrémité blanches; les inférieures blanches,

avec une bordure noire assez large , marquée de

deux taches blanches; corselet jaune, ponctué de

noir.
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Il est de la taille de Coletta.

Il se trouve à Offack et à la Nouvelle-Guinée.

5. L. BAIILUS. Boisd.

Alis anticis nigris
, fascia submaculari alba;

posticis albis margine lato nigro ; thorace lineis

fulvis; abdomine annulis albis , ano fulvo.

Ailes supérieures noirâtres , avec une bande

blanche presque maculaire ; les inférieures blan-

ches, avec une bordure noire assez large ; corselet

rayé de jaune; abdomen annelé de blanc, avec

l'anus fauve.

Il est de la taille de Coletta.

Il se trouve à Bourou.
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Genre CYPRA.

Ce genre a des rapports marqués avec les

Leptosoma.

I. C. DÉLICATE, Delicatula. Boisd.

PL. ?t, FIG. I.

^lis delicatuUs albis subdiaphanis ; anticis ad

hasin punctis quatuorfuscis

.

Ailes d'une texture délicate , blanches , demi-

transparentes ; les supérieures, avec quatre petits

points obscurs vers la base.

Cette espèce, par l'ensemble de ses caractères,

paraîtrait presque appartenir au genre Leptosoma ;

cependant, je crois qu'elle doit former un nou-

veau genre entre les Hazis et les Leptosoma.

Elle est de la taille de Chelonia Vûlica ; mais son

corps est grêle comme celui des Leptosoma. Ses

quatre ailes sont blanches, minces, délicates, demi-

transparentes.

Les supérieures ont, vers la base, quatre ou

cinq points obscurs.

Le dessous est semblable au dessus.

L'abdomen paraît être blanchâtre.

La femelle a les antennes moins pectinées que

le mâle.

Nouvelle-Guinée.
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Genre CTIMÈNE. Boisd.

C. XANTHOMELAS. Boisd.

PL. 3, Fie. lO.

Alis nigris , basi late aurantiaca; anticis macula

subapicali aurantiaca.

Ailes noires, avec la base largement d'un jaune

orangé ; les supérieures avec une tache orangée

près de l'extrémité.

Elle est à peu près de la taille de Bombix

jesuita, de Fabricius.

Les ailes supérieures sont noires, avec la base

d'un jaune orangé; près de l'extrémité, en face le

sommet, elles ont untî tache orangéeT:ransverse,

presque semi-lunaire.

Les ailes inférieures sont d'un jaune orangé

,

avec une bordure noire assez large.

Les ailes supérieures ont, en outre, près de l'o-

rigine de la côte , une convexité transparente, qui

forme en dessous une espèce de petite poche très-

remarquable.

Le dessous ne diffère pas du dessus.

Elle est notée comme se trouvant au port Pras-

liu , dans la Nouvelle-Irlande.

Ne serait-ce point une erreur?
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Genre HAZIS. Boisd.

Bombyx. Fabr. Callimorpha. Latr.

I.es Lépidoptères de ce genre habitent les îles

de l'archipel des Indes , la Chine et quelques îles

de l'océan Pacifique. Ils sont peu nombreux.

1. H. MILITAIRE, Militaris.

Alis concoloribus, luteo-flavis, maculis lineisque

violaceis; anticis apice late violaceo, albo ma-

culato.

Ailes semblables de part et d'autre, d'un beau

jaune, avec des taches et des lignes violettes; les

supérieures ayant la moitié postérieure violette,

avec des taches blanches.

Linn., Syst. nat., 2, p. 811, n" 12.

Fabr., Ent. syst., t. III, p. /,i6, n** 3o.

Donow., Epit. of ins. of Asia, pi,

Cram., 29, B.

Ce beau Lépidoptère se trouve à la Chine, à

Java, Amboine, et à la terre des Papous.
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2. H. AGORIUS. Boisd.

PL. 5, FIG. I

Alis concoloribus , luteo-flavis, fascia commun i

inargineque Jiigris; anticis basi nigricantibus.

Ailes semblables de part et d'autre, d'un beau

jaune, avec une bande commune et la bordure

noires ; les supérieures noirâtres à la base.

Il est de la taille de Militaris. Ses quatre

ailes sont d'un beau jaune, avec l'extrémité d'un

noir violâtre.

Les supérieures ont, près du milieu de la côte,

une grosse tache de la même couleur, qui donne

naissance à une bande étroite, sinuée , trans-

verse, commune, qui va finir, en se dilatant un

peu, à peu près au milieu du bord abdominal des

inférieures. Celles-ci ont la bordure moins pro-

noncée que les supérieures. La base de ces der-

nières ailes est aussi d'un noir violacé, et il y a

ordinairement au milieu de cette partie foncée

une tache jaune de la couleur du fond.

Le corselet est garni de poils d'un noir vio-

lâtre. L'abdomen est du même jaune que les ailes.

Le dessous offre peu de différence, seulement

la partie noire est terne et moins foncée.

Il se trouve à Offack.
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3. H. MARS. Boisd.

Alis suhconcoloribus , nigro-violaceis; anticis

fasciis punctoque albis ; posticis basi albo macu-

latis
, fasciaque subpostica lutea

,
plus minusve

obsoleta; thorace violaceo , collari flavo; abdo-

mine rufescente ; (feminœ) posticis disco albo
,

fascia transversa submarginali lutea.

Ailes d'un noir violet, presque semblables de

part et d'autre; les supérieures avec un point et

des bandes blanches ; les inférieures tachées de

blanc à la base , et ayant , vers l'extrémité , une

bande postérieure jaune, plus ou moins distincte

en dessus; corselet violâtre avec le collier jaune;

abdomen roussâtre; ( femelle ) ayant le disque des

inférieures blanc , et une bande jaune presque

marginale.

Cette jolie espèce se trouve à Offack et Ra-

wack.
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Genre CALLIMORPHE, Callimorpha, Latr.

Je réunis dans ce genre plusieurs espèces, que,

plus tard on en séparera peut-être pour en for-

mer de nouveaux genres; mais la plupart des

individus que j'ai à ma disposition sont tellement

endommagés que je n'ai pas osé tenter cette divi-

sion avec de semblables matériaux.

I. C. DE L'A.USTRALASIE, Australasiœ.

Alis concolojibus, iiigris, albo variegatis, ma-

cula magna y alba; anticis maculis corporeque

aurantiacis.

Ailes presque semblables de part et d'autre,

noires, variées de blanc, marquées en outre cha-

cune d'une tache blanche assez grande; les supé-

rieures ayant plusieurs taches orangées; abdomen

orangé.

Donow., Epit. of ins. of New.-HoU.
,
pi.

Elle est presque de la taille de H. Militaris.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande. (Donow.)
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2. C. LEMNIA.. Boisd.

PL. 5, FIG. 7.

Alis anticisy Jiigris, macula média strigaque

subpostica albis; posticis aurantiacis, margine lato,

nigro, abdomine nigro, annulis aurantiacis.

Ailes supérieures noires, avec une tache cen-

trale et une raie près de l'extrémité, blanches;

les inférieures orangées, avec une bordure noire

assez large; abdomen noir, annelé d'orangé.

Elle est de la taille de Dominula.

Ses ailes supérieures sont noires, avec une tache

centrale blanche presque carrée , et une bande-

lette étroite, interrompue dans son milieu et

placée près de l'extrémité.

Les ailes inférieures sont d'un orangé vif, avec

une bordure noire assez large.

Le corselet est noir. L'abdomen est également

noir , avec des anneaux jaunes un peu plus sail-

lants sur les côtés.

Le dessous ne diffère pas du dessus.

Elle se trouve dans l'île d'Amboine.

3. C. LERNE. Boisd.

PL. 5 , FIG. 2.

Alis om,nibus flavis, margine nigro, striga pos-

tica albida, anticis litura costali nigra.
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Ailes jaunes, avec une bordure noire , divisée

près du bord par une raie blanche; les supérieures

ayant près de la côte un trait noir.

Elle est à peu près de la taille de Dominula.

Ses quatre ailes sont d'un jaune assez vif, avec une

bordure noire, beaucoup plus large à l'extrémité

des supérieures. Cette bordure est divisée par une

raie blanche, beaucoup plus marquée sur les pre-

mières ailes que sur les secondes. Les supérieures

ont en outre, près du milieu de la côte, un petit

trait transverse noirâtre. L'abdomen est jaune.

Le dessous diffère du dessus en ce que les su-

périeures n'ont pas de trait noir près de la côte,

et en ce que les inférieures n'ont pas la bordure

divisée par une raie blanchâtre.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée.

/,. C. CONCOLOR. Boisd.

Alis omnibus concoloribus , aurantiaco-fulvis

,

niajgine latissimo nigro-micante.

Ailes semblables de part et d'autre, d'un fauve

orangé, avec une très-large bordure d'un noir

brillant.

Elle est plus grande que Dominula. Elle a tout-

à-fait le port de C. Lerne, à ce qu'il m'a paru; car

l'individu qui existe dans le Muséum national a

perdu la tête et l'abdomen.
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Genre LITHOSIE, Lithosia.

I. L. DELIA.

Alis luteis ; anticis basifasciis duabus ad cos-

tam coadunatis , cjaneis ; collaripedibusque cja-

neis.

Ailes jaunes; les supérieures , avec la base et

deux bandes réunies vers la côte , bleues ; corselet

et pattes bleus.

Fabr., Ent. syst., t. III, p. 2, pi. aS.

Donow., Epit. of ins. of New-HoU., pi.

Cette belle espèce a la taille et le port de

Quadra. Elle a été prise, lors du voyage de

Cook
,
par sir Joseph Banks , dans l'île de Ton-

gatabou.

2. L. PLANA. Boisil.

jilis anticis cinereo-luteis, immaculatis ; posticis

luteis; thorace cinereo , collari fla^>o

.

Ailes supérieures d'un jaune sale, sans taches;

inférieures jaunes; corselet d'un jaune cendré,

avec le collier jaune.

(Êntomoloijie. i4
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Elle est très-voisine de Luteola, dont elle a le

port et la taille.

Nouvelle-Hollande.

3. L. REPLANA.

^lis anticis nigricantibus , costa lutea ; posticis

luteis, margine nigiicante; collari rubro.

Lcnva pilosa, supra nigra, maculis rubris in

lineis quatuor digestis ; pilis fasciculatis , antice

posticeque longioribus.

Ailes supérieures noirâtres, avec la côte jaune;

les inférieures jaunes, avec une bordure noi-

râtre; collier rouge.

Chenille velue, noire en dessus, avec quatre

rangées de petites taches rouges; poils fascicules,

plus longs aux deux extrémités.

Lewin, Prodrom. En t., pi. i5, p. 16.

Elle est de la taille de Complana, à laquelle

elle ressemble un peu. La femelle a non-seule-

ment la côte jaune , mais encore une grande tache

allongée sur le milieu. Dans les deux sexes, la

frange est jaunâtre.

La chenille vit abondamment sur les lichens

saxicoles des environs de Sidney , à la Nouvelle-

Hollande.
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4. L. BICOLORE, Bicolora. Boisd.

PL. 3, FIG. 9.

Alis cojicoloribus , rubro-roseis y dimidiato ni-

gris,fimbria rosea.

Ailes semblables de part et d'autre , d'un rouge

rose, avec la moitié postérieure noire et la frange

rose.

Elle est de la taille de Complana. Ses quatre ailes

sont d'un rose assez vif, avec la moitié postérieure

d'un noir plombé. La côte et la frange de chacune

sont roses comme le fond.

Le dessous ne diffère pas du dessus.

Décrite sur un individu unique en très-mauvais

état, pris aux environs du port Western.

Dans la figure que nous donnons de cette espèce,

les ailes supérieures ont le sommet un peu trop

pointu.

Nouvelle-Hollande.

5. L. LYDIENNE , Lydia.

Alis concoloj'ibus , nigT^o-fuscis; anticis basifas-

ciisque tribus liiteis; posticis basi late luteis; collcud

anoque luteis.

Ailes semblables de part et d'autre, d'un noir

brun; les supérieures avec la base et trois bandes
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jaunes; les inférieures avec la base largement

jaunes ; collier et anus jaunes.

Donow., Epit. of ins. of New-HoIL, pi.

Elle a le port et la taille ai Auréola.

La figure de Donowan est très-mauvaise.

De la Nouvelle-Hollande.
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Genre CHÉLONIE, Chelonia. God.

Eyprepia. Ochs.

Ce genre nombreux pourra facilement être

divisé en plusieurs nouveaux genres.

1. C. A COTES, Costata. Boisd.

PL. 5 , FIG. 6.

Alis omnibus luteis ; anticis fusco costatis ; ab-

dominepunctis nigris série triplici digestis.

Ailes jaunes; les supérieures avec les nervures

brunâtres ; abdomen marqué de trois rangées de

points noirs.

Elle est de la taille de Fillica, et paraît être très-

voisine, pour la couleur et pour le port, de Fulvia,

de Donowan.

Elle est d'un jaune nankin foncé , avec les ner-

vures des supérieures d'une couleur brunâtre.

Le corselet et la tète sont d'un jaune presque

fauve.

L'abdomen est de cette dernière couleur , avec

trois rangées de points noirs en dessus et deux en

dessous; ce qui la distingue de Fulvia^ laquelle

Donowan a représentée avec l'abdomen entière-

ment jaune.
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Le dessous des ailes est jaune, sans taches.

Elle habite la Nouvelle-Irlande.

Elle se trouve aux environs du Port-Praslin.

2. C. FULVIA.

Alis concoloribusfuhis ; anticis punctis duobus

nigris ad basin costœ^ nervisquefuscis

.

Ailes semblables de part et d'autre ; les supé-

rieures avec deux points noirs à l'origine de la

côte , et les nervures brunes.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi.

Elle est de la taille de Costata , et elle lui res-

semble beaucoup ; cependant, ne la connaissant

que par la figure de Donowan
,
je ne puis assurer

qu'elle appartient réellement au genre Chelonia.

Il serait possible qu'elle fît partie du genre Aga-

nais , d'autant plus qu'il figure sur la même
planche plusieurs Aganais dont il n'a pas fait

voir les palpes.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande.

3. C. BLESSÉE, Saucia. Boisd.

Alis anticis albido-murinis subdiaphanis , costa

macula média apiceque fuscis ; posticis albido-
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submurinis subdiaphanis ; thorace inurinopunctis

nigris; abdoinine albidorcinereo basianoque supra

rubellis; pedibus rubris.

Ailes supérieures d'un blanc gris, presque trans-

parentes; ayant vers la côte une tache, et le sommet

d'un gris obscur ; les inférieures d'un gris blanchâ-

tre, demi-transparentes; corselet d'un gris de perle

ponctué de noir ; abdomen d'un gris blanc , avec

la base et l'anus d'un rose rouge en dessus; pieds

rouges.

Cette belle espèce est un peu plus grande que

Sanguiiiolenta ^ de Fabricius; elle est très-remar-

quable en ce que le bord abdominal des infé-

rieures est garni de poils courts, soyeux, fascicules.

Je possède une espèce du Sénégal ,
qui est très-

voisine de celle-ci , mais qui est un tiers plus petite,

et qui a tout le dessus de l'abdomen rouge.

Elle se trouve à Offack.

4. C. MARGINÉE, Marginata.

Alis niveis; aiiticis nigro-neivosis costa sangui-

nea; posticis catena marginalipunctoque medio

nigris.

Ailes d'un blanc de neige; les supérieures avec

quelques veines noires, et toute la côte d'un rouge
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sanguin; les inférieures avec une chaîne marginale

et un point discoïdal noirs.

Donow., Epit. of ins. of New.-Holl.

Elle est voisine de Sanguinolenta.

De la Nouvelle-Hollande.
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Genre LIPARIS. Ochs.

Bombijc. Latr.

I. L. VITULINA.

Alis anticis canis fusco-nebulosis fasciatisque,

annulo medio cano subrenifonni Jiigro-cincto ; pos-

ticis fuscisfascia pallida; omnibus punctis margi-

nalibus albidis.

Ailes supérieures blanchâtres panachées et fas-

ciées de noirâtre , avec un anneau blanchâtre dis-

coïdal presque réniforme , entouré de noir ; les

inférieures noirâtres, traversées par une bande

pâle; les quatre, avec des points marginaux blancs.

Donow., Epit. of the ins. of New-Holl.

Il est un peu plus grand que L. Monacha.

De la Nouvelle-Galles du Sud.

2. L. TIBIAL, Tibialis.

Alis dioraceque iiiveis ; tibiis anticis flavescen-

tibus nigro punctatis.
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Ailes et corselet d'un blanc de neige
;
jambes

antérieures jaunâtres
,
ponctuées de noir.

Fabr., Ent. sysl., t. III, p. i, p. 66i.

Donow., Epit. of the ins. of New-Holl., pi.

Il est de la taille de Salicis.

Rapporté de l'Océanie par Banks.

3. L. USÉ, Obsoleta.

Alis albidis , costa palpisque feirugineis.

Ailes blanchâtres , sans taches , avec la cote et

les palpes ferrugineux.

Fabr., Ent. syst., t. III, p. i, p. 463.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi.

Taille de Chrjsorrhœa.

Rapporté par Banks dans le voyage de Cook.

4. L. ALPHiEA.

Alis fejTugineis ; anticispuncto inedio albo stri-

gaque punctatafusca.

Ailes ferrugineuses; les supérieures avec un

point central blanc, et une raie noirâtre posté-

rieure formée de points.
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Fabr., Ènt. syst., t. III, p. i, p. 445.

Donow., Epit. of ins. of New.-Holl., pi.

11 est de la taille de Chrysorrhœa.

Rapporté de l'océan Pacifique par Banks.

5. L. JAUNE, Lutea.

Alisflavissimis y obscuriori rnaculatis.

Ailes très-jaunes, tachées de plus obscur

Fabr., Ent. syst., t. III, p. i, p. 446.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi.

Il est un peu plus petit que Rubea.

Rapporté par Banks.
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Genre BOMBYX. Boisd.

Gastropaclui, Ochs. Boinbyccs,'Lsit.

I. B. VULNERANS.

Alis anticis brunneis ^lunula média ?nargmeque

albis; posticis fuscescentibiis.

Larva cineî^ea
, fasciis duabus longitudinalibus

flavis nigro marginatisfasciculis octo piloium; la-

teribus cuspidatis ; capite anoque rubro bicuspi-

datis.

Ailes supérieures d'un brun rougeâtre , avec

une lunule centrale et la bordure blanches; les

inférieures obscures.

Chenille grisâtre , avec deux bandes dorsales

longitudinales jaunes , bordées de noir
;
quatre

fascicules de poils à chaque extrémité ; une rangée

de pointes sur chaque côté; tête et anus garnis

chacun de deux petites pointes rouges.

Lewin, Prodrom. Ent., pi. 4, p. 5.

Il est de la taille de Coryli^ et paraît devoir

être placé dans le voisinage diEveria.

Il se trouve à la Nouvelle-Hollande sur les

Eucalyptus.
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2. B. LEWINiE.

u4lis anticis obscuris fascia cinereo-cjanea li-

ueisque tribus transversis nigris ; posticis fusais;
ano lanoso; (mas) alis posticis fuhis angulo ani

emarginatis , lineis duabus transversisfuscis.

Larva pilosa fusca lineis lateralibus duabus

^lineisque dorsalibus approximatis
, flai^is; capite

nigro albo punctato.

Ailes supérieures obscures traversées par une

petite bande d'un gris bleuâtre et par trois lignes

noires; les inférieures noirâtres; anus laineux;

(mâle), ayant les ailes inférieures fauves échan-

crées à l'angle anal, traversées par deux lignes

brunes.

Chenille velue noirâtre , avec deux lignes laté-

rales et deux lignes dorsales rapprochées, jaunes,

tête noire ponctuée de blanc.

Lewin, Prodrom. Ent., pi. 6, p. 7.

Il est de la taille de notre Processionea , avec

lequel la femelle a de grands rapports. La che-

nille vit aussi en société dans les forêts, sur le

ronc des Eucalyptus ^ sous une tente commune.
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3. B. CURVATA.

Alis lestaceis ; anticis fasciola cujvata punc-

tisque nigris ; posticis basi roseis nigroque bifas-

ciatis.

Ailes d'un jaune testacé ; les supérieures avec

une bandelette discoïdale courbée et des points

épars noirs ; les inférieures roses à la base et tra-

versées par deux bandes noires.

Donow., Epit. of ins. of New-HoU., pi.

Il est de la taille de Tristis.

Il se trouve aussi à la Nouvelle-Hollande, mais

il y est beaucoup plus rare.

4. B. FUSILLA.

Alis cinereo-fuscis ; anticis fascia lata fusca

nigro marginata puiicto medio albo punctisque

marginalibus nigris.

Ailes d'un cendré obscur; les supérieures avec

une bande brune transverse assez large , bordée

latéralement de noir, et marquée d'un point cen-

tral blanc , et des petits points marginaux noirs.
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Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi.

Il est de la taille de B. Exposita.

Nouvelle-Hollande.

5. B. EXPOSÉ, Exposita.

Alis anticis fuscis strigis duabus transversis

lunulaque média albidis; posticis brunneis.

Ailes supérieures noirâtres , avec deux raies

transverses et une lunule intermédiaire blanchâ-

tre ; les inférieures brunes.

Chenille velue , à tète grosse , d'un gris plombé

sur le dos, avec une ligne latérale rougeâtre,

suivie près des pattes de quelques traits obliques

jaunâtres.

Lewin, Prodrom. Ent. pi. 7, p. 8.

Il est de la taille de Coryli d'Europe. La raie de

l'extrémité est assez large , dentée sur les côtés.

La chenille n'est pas rare.

Elle vit sur les Casuarinaklâ Nouvelle-Hollande.

6. B. TRISTIS.

u^lis anticis fuscis albido-pulverulentis macula

subcostalifusco-nigra suboceïlari; posticis nigris ;
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omnibus série marginali punctorum albidorum ;

fimbria nigra flavescente intersecta.

Ailes supérieures d'un brun noir, saupoudrées

de blanchâtre, avec une tache d'un brun noir

presque ocellée
,
placée près de la côte; les infé-

rieures noires; les quatre avec une rangée mar-

ginale de points blanchâtres; frange noire entre-

coupée de jaunâtre.

Chenille noirâtre avec des poils roussâtres; une

rangée de taches dorsales rouges, et une rangée

latérale de points semblables.

Elle vit sur le Pultenœa villosa de Willdenow.

Lewin , Prodrom. Ent., pi. 8 , p. g.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl.

Ce Bombix est de la taille de Chrjsorrhœa.

C'est un des premiers insectes que les Anglais

rapportèrent lorsqu'ils commencèrent à former

luie colonie dans la Nouvelle-Galles du Sud.

Il est très-commun dans plusieurs parties de la

Nouvelle-Hollande.
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7. B. MELANOSTICTA.

jélis anticis albis micantibus fasciis duabus

posticis luteis obsoletis maculaque média nigri-

canti; posticis nigris série punctorum albidorum.

Ailes supérieures d'un blanc luisant, avec deux

petites bandes postérieures jaunâtres
,

plus ou

moins distinctes, et une tache centrale noirâtre

pupillée; les inférieures noires, avec une série de

points blanchâtres.

Donow., Epit. of ins. of New-Hoii.

Il est très-voisin de Tristis.

Il habite les environs de Botany-Bay.

8. B. CINEREA.

Alis omnibus cinereis , unda communi fusca ,

transversa regulari serieque punctorum obsoleto-

rum ; subtus cinereis fascia communi lata ferru-

ginea.

Ailes cendrées, avec une onde commune, régu-

lière, transverse, et une série de points plus ou

moins marqués, noirâtres; dessous des quatre cen-

dré, avec une large bande discoïdale commune
ferrugineuse.

Il est de la taille de Cratœgi. Cette espèce et la

suivante, ainsi que quelques espèces de l'Inde, dont

(Êutomoloqu. i5
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les ailes inférieures sont larges et très-arrondies

,

devront peut-être par la suite former un nouveau

genre.

Nouvelle-Hollande.

9. B. MYCERIA. Boisd.

Alis anticis cano-cinereis , strigis duabus trans-

versis, sinuato-dentatis, lunulaque média fuscis;

posticis fusco-cinereis y thorace cinereOy lineola

hasali brevi.

Ailes supérieures d'un cendré blanchâtre, avec

deux raies transverses en zigzag brunes, et une

lunule centrale noire; les inférieures d'un cendré

noirâtre; corselet cendré, avec une petite ligne

noire à l'origine des supérieures.

Il a la taille et le port de Cratœgi.

Nouvelle-Hollande.

10. B. NICOTHOÉ.

Alis cinereis postice cinnamomeis linea com-

muni sejieque punctorum fuscis; anticis strigis

obsoletis mediis puncto lunulaque fuscis

.

Ailes cendrées, avec le tiers postérieur couleur

de cannelle, une ligne commune régulière, et une

série de points noirâtres ; les supérieures ayant en
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outre sur le milieu quelques raies , un point et

une lunule, noirâtres.

li est presque de la taille de Quercûs. Il est

très-remarquable en ce que la ligne noire sépare

nettement la couleur du tiers postérieur.

Nouvelle-Hollande.
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Geniie LASIOCAMPE, Lasiocampa. Schrank.

Gastropacha. Ochs.

L. A BEC , Nasuta.

Alis cinereis haud dentatis; anticis strigis dua-

bus transversis
,
puncto intermedio punctisque

subposticis nigro-fuscis ; palpis productis.

LarvapUosa, cinerea
,
flavopunctata, collaribus

duobus cyaneis , ano rubro.

Ailes cendrées, nullement dentées; les supé-

rieures avec deux lignes transverses, ayant un

point intermédiaire et une rangée de petits points

vers l'extrémité, noirs; palpes allongés en forme

de bec.

Chenille velue, d'un gris cendré, ponctuée de

jaune, avec deux colliers d'un bleu noir, et la

région anale d'un rouge aurore.

Lewin , Prodr. Ent., pi. 5 , p. 6.

Cette belle espèce a tout-à-fait le port de nos

Feuilles-mortes; elle est de la taille à'Ilicifolia

,

mais par ses ailes, nullement dentées, elle forme

une division à part.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande, sur plu-

sieurs espèces de Mimosa.
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Genre CRYPTOPHASA. Lewiii.

Nycterobius. Macleay.

Les insectes de ce genre habitent seulement la

Nouvelle-Hollande. Par leur port ils ont quelque

ressemblance avec Lithosia Quadra. La chenille,

qui ressemble à celle des Cossus, reste cachée tout

le jour dans les trous qu'elle pratique dans les

troncs d'arbres, et sort la nuit pour manger les

feuilles.

I. C. ARROSÉE, Irrorata.

AUs anticis nigro thoracequefuscis, alhido-pul-

vereiSy macula média obscuriori ; posticis nigiis
,

fimbria pallidiori.

Ailes et corselet d'un brun noirâtre , fortement

poudrés de blanchâtre , avec une tache centrale

presque lunulée plus obscure; les inférieures noi-

res, avec la frange plus pâle.

Lewin, Prodr. Ent., pi. lo, p. ii.

Par les ailes cet insecte a un peu le port de

Phjcis Boletella. Il est un peu plus grand que
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Lithosia Quadra. La chenille est d'un gris cendré,

avec quelques poils et quatre rangs de gros points

rouges tubercules; la tête est brune; le premier

anneau est blanchâtre, avec deux taches brunes;

le troisième anneau est marqué de six taches d'un

rouge brun.

Elle vit dans les foréls, sur les Casuariiia.

2. C. A COTE BLANCHE, Albicosta.

Alis anticis cœsio-griseis ^ atomis ferrugineis y

Costa basi fasciaque apicali nweis; posticis nigris,

inargine niveo; thorace nweo.

Ailes supérieures d'un gris bleuâtre , avec

quelques atomes ferrugineux; la base, toute la

côte et une bande transverse près de l'extrémité,

d'un blanc de neige; les inférieures noires, avec

l'extrémité blanche; corselet d'un blanc de neige.

Lewin, Prodr. Ent. pi. ii, p. 12.

Elle est un peu plus grande v^xlrrorata.

La chenille est un peu velue et d'un gris noi-

râtre, avec trois rangs de points rouges tubercules;

la tète et le premier anneau sont d'un noir brun.

Cette belle espèce habite dans les forêts, sur

le Banksia seirata.

Nouvelle-Hollande.
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i. C. ROUGISSANTE, /iw^^,ycf'rt.v.

ydflis anticis albidis, roseo-luteo ablutis; posticis

fuhis; thorace albido-carneo; abdomine luteo,

macula dorsali sanguinea.

Ailes blanchâtres, lavées de rose et de jaunâtre;

les inférieures fauves; corselet d'un blanc lavé

d'incarnat; abdomen jaune, avec une tache dor-

sale rouge.

Lewin, Prod. Ent., pi. 12, p. i3.

Elle a le port des précédentes et la taille de

Lithosia Quadra.

La chenille est un peu velue, d'un brun terreux,

avec la tête, le premier anneau et toutes les inci-

sions noirs. Elle vit sur le Mimosa ensifolia.

IN ouvelle-Hollande.

4. C. DU PULTEN^A, Pultenœœ.

Alis omnibus niueis, nitidis,punctis marginalibus

iiigris; anticis punctis tribus discoideis nigris (pos-

ticis maris totis nigris ) ; thorace albo , macula

dorsali coccinea.

Ailes d'un blanc de neige, brillantes, avec un
rang marginal de points noirs; les supérieures
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ayant sur le milieu trois points noirs (inférieures

du mâle toutes noires); abdomen blanc, avec une

tache dorsale écarlate.

Lewin , Prodr. ent., pi, i3, p. 14.

Elle est plus petite que les précédentes. La

chenille est un peu velue, d'un brun grisâtre,

avec une raie plus obscure, et une bande bleuâtre

au-dessus des pattes; la tète et premier anneau

sont d'un noir brun.

Elle vit sur le Pultenœa villosa de Willdenow.

Nouvelle-Hollande.

5. C. RAYÉE, Strigata.

Alis pallide cinereis; anticis vitta longitudinali

nigro-fusca.

Ailes d'un gris-cendré pâle ; les supérieures

avec une bandelette étroite longitudinale prolon-

gée de la base à l'extrémité et d'un noir brun.

Lewin, Prodr. Eut., pi. 14, p. i5.

Elle est de la taille de Lithosia Complana, et

elle a tout-à-fait le port et le dessin de plusieurs

de nos Tinéides d'Europe. Son corps est beaucoup

plus mince que dans les espèces précédentes, et

les antennes du mâle sont à peme pectinées.
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La chenille est grisâtre , avec deux rangées dor-

sales de points noirs; la tête et le premier anneau
sont bruns; elle ressemble assez à une chenille

du genre Nonagria; mais elle est plus courte.

Elle vit sur le Banksia serrata.

Nouvelle-Hollande.
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Gewrk HÉPIALE, Hepialus.

H. LIGNIVORE , Lignivorus.

Alis anticis viridibus, punctis costalibus linea-

que transversa interrupta rubris ; posticis rubellis.

Ailes supérieures vertes, avec des points le long

de la côte et une raie transverse interrompue

,

rouges ; les inférieures d'un rouge presque in-

carnat.

Lewin, Prodr. Ent., pi. i6, p. 17.

Cette jolie espèce est un peu plus petite qvxHu-

muli.

La chenille est allongée, grisâtre, plus obscure

sur le dos, avec la tête et les deux premiers anneaux

d'un noir brun. Elle vit à la manière des Cossus

dans les tiges des Casuarina.

Nouvelle-Hollande.
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Genre COSSUS.

Ce genre, quoique peu nombreux, devra cepen-

dant par la suite être subdivisé. Les espèces de la

Nouvelle-Hollande, et quelques espèces de l'Amé-

rique méridionale, dont les antennes ne sont pas

pectinées, devront former une nouvelle coupe.

I. COSSUS A LITURE, Lituratm.

Alis anticisJusco canoque variis lineis nuinero-

sissiniis transversis reticulatis ^ lituris aliquot inacu-

lisque nigris série duplici ad apicem nigris ; alis

posticis fuscis ; thoiace arcu nigro.

Ailes supérieures variées de blanc et de noirâ-

tre, avec une infinité de petites lignes transverses,

comme réticulées; quelques litures et deux rangs

de taches près de l'extrémité noires ; les inférieures

d'un brun noirâtre ; corselet avec un arc noir.

Donow., Epit. ofins. of New-Holl., pi.

Il est presque moitié plus grand que C. Ligiii-

perda.

Environs de Botany-Bay.
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2. C. NÉBULEUX , Nebulosus.

Alis canis , sùigis 7iu?nerosissimis reticulatis

ohscurioribus ; anticis apice arcu maculari nigjo-

fusco.

Ailes blanchâtres, avec une infinité de stries

réticulées plus obscures ; les supérieures ayant à

l'extrémité une rangée arquée de petites taches

d'un brun noir.

Donow., Epit. of ins. of New-HolU, pi.

Il est de la taille du précédent.

Il se trouve aussi à Botany-Bay.

3. C. LABYRINTHIQUE , Labyrintldcus.

Alis anticis fusco-cinereis sùigis liturisque albi-

dis ^ lineisque numerosis intricato-involutis laby-

rinthiformibus fuscis; posticisfusco-rufescentibus.

Ailes supérieures d'un brun grisâtre , avec des

raies et des litures blanches et des lignes contour-

nées, comme entrelacées labyrinthiformes , nom-

breuses, d'une couleur plus foncée; les inférieures

d'un brun roussâtre.

Donow., Epit. ot ins. ol New-HoU., pi. .
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Il est (le la taille des deux précédents.

Il n'est pas très-certain que cette espèce et la

suivante se trouvent à la Nouvelle-Hollande.

4. C. ARGENTÉ, Argentœus.

Alis fuscO'Cinereis ; anticis disco fuscis fasciis

duabus longitudinalibus argentœis.

Ailes d'un brun cendré; les supérieures ayant

le disque obscur, avec deux bandes longitudinales

argentées.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi.

Il est de la taille de Ligniperda, mais il a un

tout autre port.

Nouvelle-Hollande ?
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Genre HARPYE, Harpya. Boistl

Harpyœ. Ochs. Bombyx. \tZ.\T.

H. DU BANKSIA, Banhsiœ.

Alis anticis fuscis , nigro variegatis , albido

luteoque conspersis; posticisfuscescentibus; abdo-

mine supra luteo-ferrugineo lateribus nigro rnacu^

lads; thorace nigro luteo alboque variegato;

omnibus subtus immaculatis.

Laiva flavo-virescenti subcaudata fasciis octo

obliquis albidis maculisque septem lateralibus

nigris albo tripunctatis

.

Ailes supérieures noirâtres, variées de noir et

saupoudrées de blanchâtre et de jaunâtre ; les in-

férieures brunâtres ; abdomen d'un jaune ferru-

gineux en dessus, avec les côtés ponctués de noir;

corselet noir, varié de blanc et de jaune; dessous

des quatre sans taches.

Chenille d'un vert jaunâtre avec une petite

queue, et sur chaque côté huit bandes blanches

obliques , et une rangée de sept taches noires ,

marquées chacune de trois points blancs.

Lewin , Prodr. Entom., pi. 9, p. 10.
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Cette belle espèce est au moins de la taille de

Fagi.

Elle vit sur le Banksia ilicifolia.

Nouvelle-Galles du Sud.
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Genre NOCTUELLE, Noctua. Boisd

Agrotis. Ochs. Trcitsch.

N. INFUSÉE, Infusa. Boisd.

Alis anticisfuscis maculis ordinariis pallidiori-

bus lineola nigra conjunctis , basi sttigis duabus

angulatis obscurioribus ; posticis fuscescentibus.

Ailes supérieures noirâtres , avec les taches

ordinaires un peu plus pâles , traversées par un

trait longitudinal très-noir, deux raies anguleuses

noires à la base ; inférieures d'un brun noirâtre.

Elle est de la taille de Suffusa, et elle est voi-

sine de Segetum.

De la Nouvelle-Hollande.
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Gfnre POLIA. Ochs.

NoctiKi. Latr.

P. PEINTE, Picta.

Alià anticis albidis nigro rubroque variegatis ;

posticis albidis ; anticis subtus costa rubricante.

Ailes supérieures blanchâtres variées de rouge

et d'un peu de noirâtre; les inférieures blanchâ-

tres, sans taches; dessous des supérieures avec

la côte rougeâtre.

Noctua Fcstiva. Donow., Epit. of ins. of New-

HoU., pi. .

Cette charmante Polia est de la taille ^Atri-

plicis dont elle a un peu le dessin.

Comme il y a déjà une Noctuelle qui porte la

dénomination de Festiva, je n'ai point adopté le

nom de Donowan.

Elle habite la Nouvelle-Hollande.

(Êntomoloaic.
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Genre PLUSIE , Plusia. Ochs. , Lat.

P. ? ÉLÉGANTE, Elcgans.

Alis anticisferrugineiSy maculis tribus, anteriore

hamata, viridibus argenteo cinctis ; posticis rufes-

centibus.

Ailes supérieures ferrugineuses, avec trois taches,

dont l'antérieure recourbée en hameçon , vertes,

bordées d'argent; les inférieures roussâtres.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl.

Elle est un peu plus petite que Festucœ.

Nouvelle-Galles du Sud.
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Gknre ANTHOPHILE, Anthophila, Ochs.

Tortrix. Donowan.

A. APICANA.

Alis anticis albido-flavis dihiidio postico carhëo

fascia trimaculari alba; posticis pallidefustis.

Ailes supérieures d'un blanc mêlé de jaune, avec

la moitié postérieure incarnate , marquée d'une

petite bande de trois points blancs; les inférieures

obscures.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi.

Plusieurs espèces de l'Amérique septentrionale

sont très-voisines, et viennent se placer tout près

de celle-ci.

Elle est de la taille à'yEnca.

Nouvelle-Hollande ?
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Genre OPHIUSA. Ochs.

NoctiKi. Latr.

Ce genre, peu répandu en Europe, est extrê-

mement nombreux dans les deux Continents, et

je ne crains pas de dire qu'aucun genre, dans les

Noctuélides, n'est aussi multiplié.

O.PROPITIA. Guerin. Woy^^i- de la Cnquille.

Alis luteis nigrescenti subconspersis liiiea com-

rnuni subpostica fusca ; anticis punctis tribus qua-

tuorvejuscis ; omnibus subtus vivide luteis fascia

postica strigisque duabus discoideisJuscis

.

Ailes d'un jaune ocracé , un peu saupoudrées

de noirâtre , avec une ligne commime près de

l'extrémité, brune ; les supérieures marquées de

trois ou quatre points noirâtres; dessous d'un

jaune vif, avec une bande postérieure et deux

raies discoïdales brunâtres.

Elle est de la taille de Bombjx quercûs.

Elle habite la Nouvelle-Irlande.
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Genre OPHIDERES. Boisd.

Erebus. Latr.

Les insectes de ce genre sont voisins des Ophiusa,

surtout de l'espèce appelée Tirrhœa; mais le der-

nier article des palpes, dans les Ophideres , est

toujours long et dilaté en cuiller à son extrémité.

O. PRINCE , Princeps. Boisd.

Alis anticis nebulosis fuscis nigro conspersis

virescenti subvariatis; punctis quatuor albis gemi-

natis ; posticis luteis macula média reniformi

fasciaque marginali nigris flmbriaque albido

secta.

Ailes supérieures noirâtres, un peu nébuleuses,

saupoudrées de noir, et un peu variées de ver-

dâtre, avec quatre points blancs, groupés deux à

deux; les inférieures jaunes, avec une tache réni-

forme et une bordure noire, et la frange entre-

coupée de blanchâtre.

Elle est de la taille de Materna, de Cramer.

Nouvelle-Guinée , environs de Dorey.
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Genre PHYLLODE, Phyllodes. Boisd.

Bombyx. Fabr.

Ce beau genre se rapproche un peu des Ophi-

deres; mais il est bien distinct par le second

article des palpes
,

qui est aplati , très-large ,

et sécuriforme à son extrémité, et par le dernier

qui est tout-à-fait nu et très-gréle.

P. PORTE-LUNETTES, ConspiciUator.

PL. 5, FIG. 4.

Alis anticis ellipticis
,
fusco-cinereis , macula

média renijormi pallidiore ; posticis nigro-cjaneis

^

macula anali magna chermesina alteraque ex-

terna alba.

Ailes supérieures elliptiques, d'un brun cendré,

avec une tache centrale réniforme plus pâle; les

inférieures d'un noir bleu , avec une grande tache

anale rouge , et une autre tache externe blanche,

Cram., 97, A. B.

Fabr., Eut. syst., t. 111, p. 412, n" 14.
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Ce bel insecte est d'un tiers plus grand que

notre Catocala Jraxini.

Ses ailes supérieures ont une forme elliptique

qui rappelle celle de certaines feuilles. Elles sont

luisantes, d'un cendré brunâtre, avec un espace

plus clair vers l'extrémité, marquées sur le milieu

d'une tache réniforme étranglée au milieu, blan-

che aux deux extrémités, bordée de brun ferru-

gineux. Cette tache représente grossièrement la

forme de ces lunettes que l'on place immédiate-

ment sur le nez.

Les ailes inférieures sont d'un noir bleu cha-

toyant, avec une grande tache rouge sur l'angle

interne, et une tache blanche presque aussi grande

sur l'angle externe.

Elle se trouve à Amboine, à la terre des Papous

et à la Nouvelle-Guinée.
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Gewre AGANAIS. Boisd.

Ercbus, Latreille.

Les insectes de ce genre habitent le Sénégal

,

Madagascar, l'île Bourbon, la Chine , le Bengale,

Java, Amboine, la terre des Papous et la Nouvelle-

Guinée.

I. A. DU FIGUIER, Cancœ. Fabi.

^lis anticis fuscis , basi lutea iiigro punctata,

neivis albido strigosis punctoque majori medio

albo ; posticis luteis punctis tribus quatuorve

nigris discoideis fasciaque marginali , rnaculari
,

nigra; thorace luteo ; abdomine flavo , nigro

punctato.

Ailes supérieures d'un brun noirâtre, avec la

base jaune, ponctuée de noir, les nervures lavées

de blanchâtre, et un gros point central blanc ; les

inférieures jaunes , avec trois ou quatre points

noirs discoïdaux, et une série marginale de points

semblables; corseletjaune ; abdomen jaune, tacheté

de noir.
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Fabr., Ent. syst., t. III, p. 2, p. 27.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi.

Cette espèce est une des plus communes.

Elle se trouve au Bengale, à Java, à Amboine,

à la terre des Papous et à la Nouvelle-Guinée.
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2. A. RAYÉE, Strigosa. Boisa.

Alis anticis fuscis y basi lutea nigro punctata
^

neivis albo strigosis ; posticis luteis impunctatis ;

thorace luteo; abdomine luteo nigro punctato ;

omnibus subtus impunctatis.

Ailes supérieures d'un brun noirâtre , avec la

base jaune
,
ponctuée de noir , et les nervures

lavées de blanc; les inférieures entièrement jaunes;

corselet jaune ; abdomen jaune, ponctué de noir;

dessous des quatre sans points.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée.

3. A. DAIM, Dama. Fabr.

Alis anticis fusciSy basi lutea nigro punctata
^

vittaque longitudinali medio dilatata , alba ; pos-

ticis albis margine nigio; thorace luteo; abdo-

mine luteo nigro punctato.

Ailes supérieures d'un brun noirâtre, avec la

base jaune, ponctuée de noir, et une bandelette

longitudinale dilatée au milieu , blanche ; les infé-

rieures blanches, avec une bordure noire; cor-

selet jaune; abdomen jaune, ponctué de noir.
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Fabr., Ent. syst., t. III, p. 2, p. 2<).

Donow., Epit. of ins. of New-Holl.

Cette description est faite sur Tindividu décrit

par Fabriciiis dans la Collection de Banks. Les

individus que l'on trouve à Java ont la bandelette

blanche plus courte, et comme tronquée après sa

dilatation; ils sont du reste conformes à la des-

cription de Fabricius.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée et dan

plusieurs îles de l'océan Pacifique.

4. A. DE DOREÏ, Doryca. Boisd.

^lis anticisfuscis j basi nigro punctatis , lineola

longitudinali , medio dilatata alba; posticis albis

margine fusco; thorace fusco; abdomine luteo

annulis nigris.

Ailes supérieures d'un brun noirâtre, avec la

base ponctuée de noir et luie bandelette longitu-

dinale blanche, dilatée au milieu; les inférieures

blanches, avec une bordure noirâtre; corselet

noirâtre.

Ainsi qu'on le voit par la phrase ci-dessus, elle

est Irès-voisine de Dama.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée,
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A. AUSTRALE, Aastralis. Boisd.

Alis anticis fuscis, basi lutea, nigro punctata,

maculisque duahus albis; posticis luteiSy margine

îiigro; omnibus subtus impunctatis; thorace luteo.

Ailes supérieures d'un brun noirâtre, avec la

base jaune, ponctuée de noir, et deux taches

blanches; les inférieures jaunes, avec une bor-

dure noire; dessous des quatre sans points; cor-

selet jaune; abdomen jaune, ponctué de noir en

dessus.

Elle habite h» Nouvelle-Guinée.

6. A. VERSICOLOR. Fabr.

Alis omnibus fusco-cjaneis submicantibus , an-

ticis basi nigro albidoque punctatis , fasciaque

pone médium transversa alba; posticis immacu-

latis; /lis subtus basi albo radiatis.

Ailes d'un noir bleuâtre un peu brillant; les

supérieures avec la base ponctuée de noir et de

blanchâtre , et ayant au-delà du milieu une bande

transverse blanche; les inférieures sans taches,

leur dessous rayonné de blanc vers la base.
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Fabr., Ent. syst., t. III, p. 2, p. 49?

Donow., Epit. of ins. of New-Holl.

L'espèce décrite par Fabricius paraît être un

peu variété de celle que je décris.

Elle se trouve à la Nouvelle-Guinée.

Genre URANIE, Urania. Lat.

I. U. ORONTES.

Alis atro-viridibus; supra fasciis duabus, subtus

basi fasciisque totidem inaurato-virescentibus

.

Ailes d'un vert noir; leur dessus avec deux

bandes, leur dessous avec un pareil nombre de

bandes et la base, d'un vert doré.

Linn., Syst. nat., 2, p. 760, n° 27.

Fabr., Ent. syst., t. III, n" 214.

Crani., 83, A. B.

Clerk, Icon., tab. 26.

God., Encycl., t. IX, p. 710.

Elle habite une grande partie des Moluques.

Elle se trouve aussi à la Nouvelle-Guinée. Les in-

dividus de ce dernier pays ont les bandes des

ailes d'un vert bleuâtre. M. d'Urville m'a dit qu'elle

était si commune dans certaines localités qu'il suf-

fisait de secouer lui arbre pour en faire envoler

des centaines.
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1. U. PATROCLUS.

Alis fuscis, nitidis; subtus gîiséis, fusco ilnda-

tis; utrinquefascia coinmuni média alba.

Ailes d'un brun chatoyant; dessous gris et onde

de noirâtre; les deux surfaces offrant sur le milieu

une bande blanche, commune.

Linn., Syst. nat.^ 2, p. 7A0, n° 24.

Fabr., Eut. syst., t. III, n" 2.

Clerk., Icon., tab. 37.

Cram., 109, A. B.

God., Encycl., t. IX, p. 710.

Elle habite la Chine, les îles de la Sonde, les

Moluques et quelques îles de la mer du Sud.
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Genre URAPTERYX. Leach.

Les Géomètres qui font partie de ce genre ont

quelquefois les antennes pectinées, mais généra-

lement elles sont simples. Ils sont tous d'une

taille assez grande et remarquable par un angle

aux ailes inférieures qui se prolonge en forme de

queue.

I. U. CKEYAIAER, £questmria. Boisd.

^lis albis , fasciis tribus commanis, fuscis; an-

ticis Costa nigro punctata; posticis angulato-cau-

datis, puncto nigro basi caudœ.

Ailes blanches, avec trois bandes étroites, trans-

verses, communes, noirâtres; les supérieures avec

la côte pointillée de noir; les inférieures avec un

petit point noir à la base de la queue.

Il est un peu plus petit que Sambucaria.

Il habite la Nouvelle-Guinée.

2. U. PORTEQUEUE, Caudifcrnria. Boisd.

Alis albis, concolorlbus, ambitu nigro; posticis

margine tenui albo , caiida cdba , macula nigra.
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Ailes blanches, semblables de part et d'autre,

avec le pourtour noirâtre; les inférieures, avec

une petite bordure et la queue, blanches; celle-ci

marquée d'une tache noire.

Elle est de la taille de Samhucaria.

Elle se trouve à Doreï , dans la Nouvelle-Guinée.

3. U. REMBRUNIE, Infascatana.'&o\%à.

Alis omnibus fusco -ferrugineis ; anticis fascia

pallidiori; posticis angulato-caudads; subtus dilu-

tioribus; posdcis macula média ocellari.

Ailes d'un brun ferrugineux; les supérieures

avec une bande un peu plus pâle; les inférieures

terminées par un angle en forme de queue ; des-

sous moins obscur, celui des inférieures avec une

tache centrale en forme d'œil.

Elle est de la taille à'Illustraria d'Europe.

Bourou.
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Genre BOARMIE, Boarmia. Treitsch.

I. B. CACHEE, Ocnltaria.

Alis dentatis
,
griseis, strigis communis ohscu-

rioribus ; anticis subtus fusco-maculatis y striga

sanguinea; posticis subtus fascia marginali san-

guiiiea extusfusca , albido notata.

Ailes dentées, grises, avec des raies communes

plus obscures; dessous des supérieures taché de

noirâtre, avec une petite raie rouge; dessous des

inférieures avec une bande marginale rouge, bor-

dée de brun en dehors et marquée de blanc.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi.

Elle est de la taille de Consortaria. .

Nouvelle-Galles du Sud.

1. B? DE L'AUSTRALASIE , Jastralasimia. Boisd.

Alis dentatis
,
fusco-ferrugineis ; anticis costa

basali albida strigisque duabus undatis , nigris ;

posticis strigis plurimis lunulaque centrali obs~

curis.

Ailes dentées, d'un biun ferrugineux; les su-

périeures avec la base de la cote blanchâtre , et

(Êntomologtf. 17
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deux raies transverses ondées, noires; les infé-

rieures avec une lunule centrale et plusieurs raies

transverses noirâtres.

Je ne connais que la femelle; elle est de la taille

de Consobriiiaria, et d'une couleur analogue à

Petrijicaria.

Nouvelle-Hollande

.
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Genre DAMIAS. Boisd.

Je réunis dans ce genre quelques Lépidoptères

douteux
,
qui semblent cependant provenir de

chenilles géomètres. Ils sont tous des îles de l'o-

céan Pacifique ou des Moluques. Sans les antennes

et les pattes, on prendrait les insectes de ce genre

pour des Diurnes voisins du Papilio Petavius des

auteurs.

I. D. ELEGANTE, Elegans. Boisd.

^lis nigîis, Tuicantibus, fascia discoidea alba

communi; anticisfascia arcuata rubjo-ferruginea

apicali ; ano floccoso .

Ailes noires à reflet, avec une bande blanche

discoïdale commune; les supérieures ayant à l'ex-

trémité une bande arquée, d'un rouge ferrugineux;

anus cotonneux.

Elle est de la taille de Geometra Atomaria

d'Europe.

Elle habite la terre des Papous et la Nouvelle-

Guinée.
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a. D. MELAXANTHA. Boisd.

Alis nigro -violaceis ; anticis macula externa

aurantiaca ; posticis fascia lata aurantiaca fim-

briaque nigra ; subtus concùloribus , strigis vio-

laceis.

Ailes d'un noir violet; les supérieures avec une

tache orangée près de l'extrémité; les inférieures

avecunelargebande terminale orangée, et la frange

noire; dessous semblable, ayant en outre quel-

ques petits traits violets.

Elle est de la taille Ôl Elegans.

Elle se trouve au Port-Praslin, dans la Nouvelle-

Irlande.

Cramer a figuré une espèce très-voisine de

celle-ci.

3. D. DICHROA. Boisd.

y4lis nigro-fuscis ; anticis fascia aurantiaca ad

costam incipiente; posticis immaculatis; (fœmina)

posticis fascia marginali aurantiaca; omnibus

subtus concolojibus , anticis strigulis violaceis.

Ailes d'un noir brun; les supérieures avec une

bande transverse orangée, commençant à la côte;

les inférieures sans taches; (femelle) ayant les infé-
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rieures avec une bande terminale orangée; dessous

semblable; celui des supérieures avec quelques

petits traits violets.

Elle est de la taille A'Argus Erebus d'Europe.

Elle se trouve à Offack et à Bourou.
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Genre TORDEUSE, Tortrix.

1. T. AUSTRALE, Australana.

Alis anticis pallide cinereis, strigis numerosis,

obscurioribus fasciisque duabus abbieviatis, fus-

cis; posticis cinereo-fuscis

.

Ailes supérieures d'un cendré pâle, avec des

stries nombreuses transverses un peu plus obs-

cures , et deux bandes courtes brunes ; les infé-

rieures d'un gris noirâtre.

Lewin, Prodr. Ent., pi. 17, p. 18.

Elle est un peu plus grande que Sorbana.

La chenille est noire, avec quatre rangs de

points jaunes; la tête, le premier anneau et l'anus

sont ferrugineux.

Elle vit sur les Embothrium.

Nouvelle-Hollande.

2. T. BIMACULÉE, Bimaculann.

Alis anticis flcwis,fascia lata média maculaqiu

aiginali postica castaneis; posticis obscur is.
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Ailes supérieures jaunes, avec une large bande

discoïdale, et une tache marginale à l'extrémité

d'un brun marron; les inférieures obscures.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi.

Elle est de la taille d'Jsseclana.

Nouvelle-Hollande.
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Genre CRAMBE, Crambus.

I. C. A DEUX BANDELETTES, Bivittclln.

Alis anticis fusco-ferrugineis vittis duahus lon-

gitudmalibus margineque interiori argenteis ; pos-

ticis obscuris.

Ailes supérieures d'un brun ferrugineux, avec

deux bandelettes longitudinales et le bord interne,

argentées ; les inférieures obscures.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. .

Il est de la taille à'Yponojneute Echiella.

Nouvelle-Hollande.
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Genre TEIGNE, Tinea.

I. T. COSSUNA.

Alis anticis nigris , maculis circiter duodecim

albo argenteis ; posticis nigris funbria lutescenti ;

fronte liiteo.

Ailes supérieures noirâtres, avec environ une

douzaine de taches argentées, jetant un reflet un

peu jaunâtre; les inférieures noirâtres, avec une

frange jaunâtre; front jaune.

Lewin , Prodr. Ent., pi. 19, p. 19.

Elle est de la taille à'Yponomeute Echiella ^ et

elle a le port de Tinea Tapezella. La chenille est

d'un gris plombé, avec une raie jaunâtre le long

des pattes, la tête et le premier anneau sont bruns.

Cette Teigne est très-commune à la Nouvelle

-

Hollande. Sa chenille vit dans le bois, dans lequel

elle creuse des galeries en tous sens.

1. T. DE L'AUSTRALASIE, Amtralasielln.

Alis anticis nigro-œneis apice subacutis fasciis

plurimis argenteis; posticis fuscis; thorace abdo-

mineque lutescen tibus

.

17*
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Ailes supérieures d'uu brun-noirâtre bronzé

,

un peu pointues au sommet, avec plusieurs ban-

delettes transverses argentées ; les inférieures

obscures ; corselet et abdomen jaunâtres.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi.

Elle est de la taille à'Yponomeute Echiella.

Nouvelle-Hollande.

i. T. STRIGATELLA.

Alis anticis fuscis , vitta média longitudinali

postice curvata, costam attingente, fla{>a; posticis

obscuris.

Ailes supérieures noirâtres , avec une bandelette

jaune centrale longitudinale courbée à son extré-

mité et gagnant la côte; les inférieures obscures.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi. .

Elle est de la taille à'Yponomeute Padella.

Nouvelle-Hollande.

4. T. UNIPONCTUÉE, Unipunctella.

Jlis concoloribus, flauescentibus; anticis puncto

fusco niinuto.
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Ailes semblables de pari et d'autre, jaunâtres;

les supérieures avec un petit point noirâtre.

Donow., Epit. of ins. of New-Holl., pi.

Elle est de la taille à' Yponomeute Padella'.

Nouvelle-Hollande.

FIN DE LA PREMIERE PARTIE.
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